Godin, Jean-Baptiste-André - Poupin, Victor (préf.). La Richesse au service du peuple. Le Familistère de Guise. 1874.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

BIBLIOTHÈQUE
directes1

DÉMOCRATIQUE
M. VICTORPOUPIN.

GODIN

_LA

RICHESSE

PEbr
LE
DU
ÏÏ SERVICE
LE FAMILISTERE

DU GUISE

PARIS

H

IfflBÂJSIR
DELABIBLIOTHÈQUE
DÊHOCRÀTIQUI
9, plaça dos Viotolres, 9
I
5O centimes
KTIMESBBNOU
I

FRANCO DANS TOUTB LA FRANC2K

_|*« éatfeten,

-«-

1874

LARICHESSE
AU

SERVICE

DU PEUPLE

LE FAMILISTÈRE

DE GUISE

BIBLIOTHEQUEDEMOCRATIQUE
DIRECTEUR
M.VICTOR
POUMfl
GODIN

LA

RICHESSE

AUSERVICE
DUPEUPLE
lyS^BlTÈRE

DEGUISE

PARIS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
LIBRAIRIE
DÉMOCRATIQUE
DESVICTOIRES,
9
9, PLACE
1874
Tous droits

réservés.

GODIN

Le succès obtenu par les Socialistes et les
droits du travail nous fait hâter la publication de ce nouveau volume la Richesse au
service du peuple, du mêmebuteur.
Dans le premier ouvrage la théorie; dans
le second l'exposé des voies et moyens pratiques. Ces deux livres de M. Godin se complètent et forment un remarquable plaidoyer
en faveur de cette vérité que « la conquête du
bien-être matériel est la plus sûre garantie que
l'humanité puisse avoir de sa liberté mo,<"
rale. »
L'étude sérieuse des problèmes sociaux
n'est encore en France que le partage d'un
petit nombre d'esprits prévoyants. Un abîme
est ouvert sous nos pieds. Les ingénieurs
responsables vont-ils descendre dans le gouffre avec l'ardent désir d'étudier, de consolider, ou mieux de reconstruire ? A quoi bon
Ne faudrait-il pas reconnaître tout d'abord

GODIN

que si l'effondrement s'est produit, si chaque
jour le cataclysme semble plus menaçant,
c'est que notre vigilance première a été en
défaut; c'est que dans notre présomption*
égale à notre ignorance et à notre paresse,
une fois que nous avons improvisé des théories, systématisé nos haines, breveté nos préjugés, nous aimons à nous endormir infaillibles, au risque de nous réveiller éperdus ou
perdus? Le fias souvent BmMomfittfisM'Éiat
s&sont approchés du cratère, avec ua sourire
de fatuité superbe jOWle menaçant d'un xegard irrité, ouquelquefois mêmele souffletant du pied; et, après avoir doctoralement
constaté; que si le volcan lance des flammes
c>s^qju'iîr«cèle du £çu, ppaç n'avoir; pjW.tdW
veuxà faire, (4'iétiideïiàentrepefl4çiB,)de conr
sciences déranger^ onna, tenté, de :bppcbfap
le ?^8HV|Si
copiai 4W]W!QWpn le ^cje^cro,
lui défend de grond^ de t? essailfey 4'i«ï#ri
teEJ(et VPffl sayoni^ J^, gloire; ^'ayoip;j|k;f «pi
près façonné un couvercle quand il f&Uffttc
une soupape. Le jour où le gbuvernementrépublicain, convaincu par l'évidence, créera
un wini&tèfiedes,qwstiom w»ciai^^5les>ouTsPft?
ges de M iGodiia Splutiom soeink^vr- lesr
ï-n/fo-M'î
Somafàtes. pt te® dK®iï$vidM>{trawti,
clea~se.
a~c~
'M'r'OiG6,
~u,r~~le~. tr-r. fepo!0A
'pM~ti.~{
àstctoutes les bibliothèques admiûiatruiives. > i
1
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"
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"i-'i;' -")': v' !<'•'•
€'esfc une? vérité trop* peu connue que
l'ordre motsil est intimement lié àlîOrganisation matérielle; taht que les institutions propres à mettre les hommes dans la
voie1 pratique du» bien ne seront pas fondées, i lesefforts tentés; pûupiséaUgerl?or•dre méraliseront -mariqiUiésû'am impiiis'sance proportionnelle à l'écart où l'ion sera
de la véritable organisation de
,t"
ces institutions;
Quand^ l'homme souffre au physique,
les fonctions du moral et de l'intelligence
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souffrent; l'être est amoindri dans son
existence et incapable de la plénitude de
ses facultés; au lieu de s'élever alors à la
vie intelligente et morale, son esprit est
eirconscrit dans les seules préoccupations
dela vie.physique.
La conquête du bien-être matériel est
donc la plus sûre garantie que l'humanité
puisse avoir de sa liberté morale.
Assurer le bien-être aux classes pauvres, aux classes ouvrières, est le but de
toute sage économie sociale mais bien
peu de ceux qui se sont préoccupés de
cette question ont commencé par rechercher en quoi consiste le bien-être ils se
sont bornés à émettre des théories hasardées qui, ne tenant aucun compte des lois
véritables de la question, sont le plus souvent faites pour obscurcir le bat à attein1V- '•"• "'*: -'
dre,;
Là science du bieri-être ne repose, f>as
sur des conceptions de l'imagination, elle
repoéè sur là connaissance vraie des besoins de la vie humaine.' -•<
i
Les iôîs^u bien-être sont inhérentes à
l'espèce humaine il n'est pas besoin de
faire de profondes théories pour déterminer en pdi elles consistent aussi est--a
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surprenant que ces lois soient si méconnues en théorie quand elles sont si bien
comprises dans la pratique.
Il suffit d'examiner comment la créature humaine recherche et pratique le
bien-être pour en avoir une juste idée.
Les faits existent, ils sent patents à côté
des privations imposées aux besoins de
l'existence
h côté de la pauvreté qui
manque des choses pouvant rendre la vie
agréable, ne voyons-nous pas la richesse
pour laquelle abondent toutes les choses
nécessaires à la vie?
Pour elle, l'alimentation est saine et
abondante
Les vêtements sont beaux, propres et
bienfaits;
L'habitation est commode' et agréable,
la propreté y règne
Les pièces habitables ne sont livrées à
aucune fonction gênante
Les soins de la famille sont rendus faciles par les gens de service
Des pièces particulières sont consacrées
aux soins de l'enfance;
D'autres pièces sont consacrées aux
soins et aux fonctions du ménage;
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Des salles sont irésercées aux amuse<> ^m
<>i::v[- T.»
ments;
Des jardins,. êe$ promenades encourent
l'habitation et constituent le charnuee?Ééflenr.,
.).
~i
Tf0lsrisoat les principaux ^Iwenta eaut
courant à proeprer le [bieo-êtr^ >naaiériel;
Mais, pouf |ouijrd(B: toutes if e^ieondt?
tions de/ Men-êtr^ il*. feutà |a.fiaiaiÛefe
nlilieti pce^re à y en,îstoiMt^
J^$>moyens,
et ce iniliea c'est Jl'habiiafci&D*
i; i
V#ilà foufftuoà nous ;devionaselej?qhgr,à
déterminer d'abord cortimQnl l'h«J>itatioii
peut servir^. r4u^ÏF ces avanta^CjSa^profit des familles ouvrières qui,,4aftsl^ur
abandon et leur i^ojernent açtu^l^ ne peuvent atteindre à rien de semblàl^e» Çoipa^
bieii d'hommes, animés, du resté <ïé bbiines intentions, ont vanté malgré cela, et
vantent, encore, de nos Jours, T.urgëncë
de Fisoiyniënt de la 'tàtimWidu; tra^aîlïeur,
comme seul m6fèû'ilÂë lë0tèfàèiï]
ëM
mœurs lés fermés d'un Mëàkim|iosiibîe,
objet des rêves dé lecrr ïjmlèÉg'in^liMiêe
petites m&îsons,un petit JiàMih'/tôîlà/pdur
beaucoup de phiïantîïrëpëâ?lotit le "Mëû*
être qa'iîssotthaitënt à la ^inilîe âe «i'faiu• ^•
• '•; i:^ n;
vrier.>;
'•
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II ne suffit point «eprendant d'avoir un
-tol'6fo«f que les conditions propres à assurer le bien-être des masses soient réaîiséèst= Sôïi, cela suffît pour donner le
.j#a# à d« ^malheureuxp etits êtres pour test^tféîs il ï^esfc, dèsla naissance, que privar$i$nb>
el torturés | mais iceta ne fait poiat
ifuë>cê» ^âu#e®petits soient chauâetaeat
lo^êst^tiëieu* entrée mce mond^ mla.
à&Mtif(Atitq uMtesoient yen *rêtoÉSjlien
«oigné^ et «qiu'ttÉ©propreté constantes «oit
MtèJ ttttiour 4'ôu* ç ceïa lié fait point
^p^ùfirelïoïîïïe gafie lear s«ifeassuréeipoTir
ugui)ter îèèïtè petite pas, pour tes pïéserve;r
•<&&
té^it atsèlde® pour refondre à leurs
^ûésttottsi,^ pou*" eréer des dïstï?aetions
«Mîtes ^ieriréè^eationj
par dés oceupaHôiis èïïîa^^ort at^ecle besoin de mouvement dont ils' ^oiifesaasc^sse^agités.
Ah combienils s<* trompent ceux-là
qui veulent laisser à la famille pauvre, qui
son travail de tous, les jourset
âebbesoia:'id€|
tdé tous les instants, Ja èharge- des fonctions les plus assidues, les plas délicaies^t
les*^Itië saintes> lie la me<i QuelcontreL
<s€®s4ie butoir qae reniant to©jrelèv^ que
ûe sa, famille,rqaand )les ^es «^ mères ne
peuvent obtenir le salaire qui les fait vi-
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vre que par des occupations actives, les
obligeant à négliger les soins dus à l'enfant!t
Ne voyons-nous pas que la famille riche, dont le pain du jour est tout gagné,
a des bonnes pour soigner ses enfants,
des précepteurs pour les instruire, et que
c'est là une condition de bien-être et de
tranquillité pour les pères, les mères et les
enfants ? Ne faisons donc pas de raisonnements contraires aux faits, profitons des
leçons de l'expérience; les misères des
familles pauvres, et abandonnées à leurs
propres forces, sont trop traditionnelles
depuis l'origine du monde, pour qu'il ne
soit point déplacé de vanter encore le régime de l'isolement familial, et la pauvreté des conceptions de l'architecture
domestique imaginées jusqu'ici.
Reconnaissons que l'amélioration du
sort des classes ouvrières n'aura rien de
réel tant qu'il ne leur sera pas accordé
las équivalents de la richesse, ou, si l'on
veut, des avantages analogues à ceux que
la fortune s'accorde armé de cette boussole, on peut marcher constamment dans
la voie des choses qui sont à faire, on a
un guide sûr de sa conduite.
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Placer la famille du pauvre dans un logement commode
Entourer ce logement de toutes les ressources et de tous les avantages dont
l'habitation du riche est pourvue
Faire que le logement soit un lieu de
tranquillité, d'agrément et de repos;
Remplacer, par des institutions communes, les services que le riche retire >li
la domesticité; >
Telle est la marche à suivre si l'on m
veut pas que les familles ouvrières soient
perpétuellement exclues du bienrêtre
qu'elles créent, auquel toute créature humaine a droit, et qu'il est dans les nécessités de notre époque de réaliser pour tofis»
Les institutions propres à atteindre ce
but se dessinent d'elles-mêmes lorsqu'on
examine attentivement les conditions
d'existence de la famille pauvre
Le logement est insalubre et malpropre,
parce que, au lieu d'être réservé au calme,
nécessaire au repos et au bien-être des
personnes, il sert d'atelier pour les travaux domestiques, de buanderie pour le
lessivage. La rareté du linge fait du lavage une nécessité de tous les jours, de
sorte que les miasmes qu'on extirpe du
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linge pour faire il* prdpetëMretètrrWent
en buée dans l'atmosphère d&l'habitation et dans lés planchers et caîrelages
©ar;la ménagère né se fiait i pasfaute de
laver son apjj^rtêittent' avecbe qu'elle appelle ses tcmxgrûsseê, elfe trouve que cela
nettoie bien e?esfr tineprôpreié* à la surw
face gui enveloppe la famille1de piineîpes
inwbitles ter apportant MBûôlstifej tiaant
l'enfance en bas âge, énervant l'o»W$er^
i^nlevarit à sdn activité et avivantkitisi,
Ôëptes en plus, les âo«lears d'ûtie paît•'
!
^ifetésàns issne.
[/
:l;
ië ricîie a une buanderie Qui»enïêitè! m.
foyer domestique ce^ oarises^ i'ittealuMt^ê, de saleté et de dégoût; il faul âme
potir le pauvre une buanderie accessible
^àt'liii à l'égal de celle de ïa mais&ndû
^rîéWe,c'est-è-dirè attétianl à sa propre
'•-• ''
'--• !• •
;
maisons
c Les ëïïfan'ts en bas âge aont négU^és
î&rcêîttéTâ par les èaàsëS s«Jvasnst0s»
? déffaut afe Knige,défait dé poprfefôi;absetice
"de sriiïs gêttéraùly isolément et abandon
de ïàmèrë^iii Vâ^à
ëe^ trttv&u&L
f l!eirîèfjie 'ôlïvîe à totrl ceflâ |ér desniouï1ribeâ èf iës totines; il ftùit&tmjbûnë ii<oa»frîbèrîë j pou*( ïë pauvre dans1 sa j prépï*
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à l'feabin
maison c'mb la orècb# Éoi»e&anfc
ta~ian.~
Ndusiavéns dit ce que l'enfant au berr
ceati doit sauffrîr daiasla anaison du pauvre ? l'©afentqui ruarcben'estt guèreplas
heureux. livré wfilus complet abaodpn,
pm^Quanu oa enguenilles,,il se roule sur
la oussièredu ctLeBainou • pataugedans
la feouedu ruisseau, et gouTentpour eela
il 'est maltraité,battu»injurié uulles ]eçom, ûuls soins intelUgentsne viennentle
habitudes et te,
releweléié»ses mauTaiSçes
dirige» dans une ijaeilleurevoie l'en jaftt,
du, paàvre esfc abamlpnné à. lui-même,
quand il n'est pas placé sous le régifn^
violent de la répressionpaternelle quimaternelle «m d^^lle 4« ses frères et boboîs.
L'enfant du riche, ,qua»dil sait imarcber, ®$tguidé avec bienveillance par des
personnes commisesà cette fonction, sous
les feux de la mère» to jouets sont à sa
disposition, d«s amusements lui sont ménagés de rnianièreà le préparer, à l'initier
à la yie 1 41faut doncpour l'enfant du(
pauvre,et près 4e l'habitation de la xnère?
déSiSjs^lesaùl'enfant reçoive cesj prépaierez leçpos;ave^les soias les plus attenMife
et les plus intelligeats; il faut, en déve-
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loppant les facultés physiques par des
exercices attrayants, préparer le corps de.,
l'enfant à la culture facile de l'intelligence ce sont les salles de garde et d'asile perfectionnées, et bien comprises,
qu'il faut mettre à la portée de tous.
Comment se fait l'éducation de l'enfant
pauvre quand, de cinq à douze ans, il
peut aller à l'école? Combien peu profitent des leçons du maître ou ne les reçois
vent que dans des conditions imparfaites?
Combien, arrivés à l'âge du travail productif, oublient le plus souvent le peu
qu'ils ont appris et n'en peuvent faire aucun usage?
Si l'on se représente la population de
ces villages embrassant souvent un rayon
de plusieurs kilomètres, on verra combien de causes empêchent l'enfant de profiter des leçons de l'école, quand il y en
a une combien de motifs légitimes viennent justifier l'indifférence apparente des
pères et des mères « N'est-il pas triste
d'abandonner de pauvres enfants à euxmêmes, pour un pareil trajet, par le mauvais temps, les mauvais chemins, par la
pluie, par le froid, par la neige? » Et
quand il fait beau, que de motifs de re-
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tard «t même d'arrêt l'enfant ne trouvet-il pas en chemin pour se dispenser des
leçons du maître! I
Par toutes ces causes l'instruction
éprouve de graves retards dans les campagnes, et si elle est plus développée dans
les villes, cela tient surtout auxfacilités
que les enfants trouvent pour se rendre
aux cours d'enseignement; il faut donc
aussi les écoles près de l'habitation.
Bfcil en est ainsi de toutes les choses
servant au développement intellectuel et
>
mofaj,
toutes les mesures tentées pour favoriser le développement de l'espèce humaine, iié peuvent avoir qu'un lent et
difficile accès au sein des campagnes; et
on ne peut songer à leur création, tant
que de profondes modifications ne seront
pas introduites dans l'organisation domestique et économique des populations.
Pour 1 administration parfaite de l'intérieur d'une maison, il faut une réunion
de connaissances que ne peut posséder le
personnel composant une seule famille.
La salubrité, l'hygiène, la propreté et
tous les soins domestiques intelligents
qui sont l'apanage de la fortune, ne peu-
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Il
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ressources et ces avantages ar é*mi&
aupitôi#t|d©lâ'GOliectifUiéw <', ..a- ! -!UM.h:• > Maiscorarileint donnerà l'habilation de
«haquiô ouvrier les avantages qui n'existent que pour les privilégiés de la t$i'>.
• .->•
;.'>
chesse?,
Çgla n/jesslipo^sibte ,q»'€ia ouytmt; au
capital de nouveaux moyens de se rendre
utile^ car si l'ôûoe peut faire des millionu^k^fiide>ta»s- iefrttirÉivaïlléatai de Ifindilstrie, B mil pourtant possible;de trouver
une, diirectioiQ> nouvelte à l'emploi du eapt~i~aa~ une ~is 'Meore; toexpl~ei;
voie.profilafele au capital lui-même et an
plus grand bien de î'espèee humaine: la
Tèfomm de iimbitatioa 0s4 ce, moiiveau
champ >d 'activitéà ouvrir au capital «t au
•,
tr£ty,ftil?;;M
inuc. nu u^rp :h, '
©aas la premièrenlioiiié dei ce siècle,
êap^Weti ftea^aiil otifi •. crééla fgraïide in^
de. transdiistrie eti fcrcaosforniéles moyens
ports ils; ont orée les usiaes et leâ che^
mine>defer; il leuit reste à entrep tendre
la réforme architecturale de l'hafoitatioa.
Nous avons vu qtoeinulle amélioration
n'est possible dansles démeuïtes ouvrières abandonnées à l'incurie et aux. nêssources individuelles; le bien-être de
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l'homme ne peut se réaliser dans ces conditions la misère s'attache au milieu qui
lui est propre; le capital n'a rien à faire
là, l'Aumône seule peut y remplir son
rôle.
T
Il faut donc sortir de ce milieu.
Voilà pourquoi le FAMILISTÈRE a été
i Ji
-–' '–~
fondé.
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.
Ce qu'il n'est pas possible de faire ait
profit de familles' éparpillées et sans lien,
les améliorations qu'on ne peut introduire
dans le tohu-bohu des habitations ouvrières, nia la villèy nï à la campagne,*ni
dams les caves;
« dans le» mansardes
habitées ce que ne permettent pas même
les habitations ouvrières isolées les mieux
construites, quel qu'en soit lé système le
Familistère ie permet, le pâtes social le
rend possible, bien plus, il le rend néces•• - ^' -i'1
saire. < '"'' •'-
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En décrivant les plans du premier
palais social, aujourd'hui édifif > je n'^nten<Js pas présenter ses dispositions
comme préférables à toutes autres que
l'étude et l'expérience peuvent révéler.
Ce n'est pas un modèle que je yeux offrir
à l'imitation des; hommes, c'est plutôt un
exposé des règles à observer dans l'édification de l'habitation sociale pour arriver
à constituer le bien-être au profit de tous,
et à donner aux plus pauvres familles les
équivalents de la richesse.
1~idée du .palais
Dès que
q~~ l'idée
palais social aura
suffisamment fait son chemin dans le
monde, toutes; les données économique»
de la science sociale seront mises e présence pour choisir le lie a le plus convenable à l'édification de chaque palais,
Leur emplacement sera subordonné à la
nature des ressources des divers pays,
aux convenances agricoles de la contrée,
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combinées avec celles de l'industrie manufacturière de façon à faire concourir
la position topographique du palais social à la plus grande somme de ressources possibles: l'association, de l'agriculture et de l'industrie rendra cette mesure
nécessaire.
É'ëihpla' èemënttf « Familistère l qu'af 'ai
îtitié/b&tàtiïïse kâft^âF^tié pa* iêSèésèms
de iU $b$tffatfon" notftëBë; attirée patf1lé
âè^éîèpipéfnaîeflt*égWier!
ièeFihdtisMë^tfê
•^'••^'•'•t'i
Jj :Aim-ï\f
l^àvàls-c'réfevM
të Soïae^ràirië#aëlatallêë!îd^l*Oi8^
tohèïiiâtiïiatix ^rëïrriëtê^ bâiiés de itt^ïfté,
<ê&ifita*fût chbiéî1 ébnitt^ cmp^laôeM^nt;'
sttiërê Quèïë Fkmïîistêtè émpàs&mjéiïfrâ%iû tinJtiëtr>ékti (jilarfâè* 4ë l^^ile^' au
Jrioyën dé*lk noareïle rae que î%î!ttuv&r*è
et du pont quef aï fêtëste^OÉ!^
ï>
Jïiô front dW jjalaig fait iacé à lffi-Vïlle
fciii*tittfe ëtëhdtife jde W& mèttféë^ féÊe
%ti¥Sé^ j»#diËé»et A' tes
gtitàâië !àt *#We
lMKiifièErti;5l«eJf!tâ'*«
toaiMfadttt#ë'>F'-^aile
ôttteftul-'bMâMté^ ëiiHéê Ja^àiiik'cs6;iMW>
Së^:^tii pralen^îa%aîïëë.;'4ià'v*e,t» 'derii'ii!tè' ? '-pa~aÏsfs'êt~d'ëur' së~(tW~è1l8iïa 'llè~~3d~ 1°~f~~
t!1i~~¡ 11~sJprlHti<!s.'{fë
et-lës grande ~pËTes ddtif ~'lè°~`
métàn(ftëf3

IJ5 PALAJS
SQÇI4.L

d&rl^jrîviè^ soBjt plQptésj sur les c%l
1..t'
t.
1, ,:tiu
1- .HJpï>,
te~ai
kp^^aiWwteptil'Iiôrizoa,.
l Le?Familistère,;jSe $ .dépendances»et sa,
manufacture«si^ai bâtip sur une propriéj^
d'eniiw»Hi;8|lwfitép:'eSv;r; • 'h -r^Uh'V.î
Le palais, est sitké #h .milie«.; 6j fe§çi^
taras ewplrftp .$& jwâins que i'Qi^e jwr-,
ver^)§i] §on|jQ|i^e;
,§jp Jes, ..#ip^-jtierg de,
Ieîïr4t€p4«e^>upe! piyp% ,à% $$$§ ippppfiét4 ~f i'RQH.~
~e;e~
p~)iB~n~'de~
sq~~e~i ~MJ)~ ,Q$¡~rW<w1e~.;1¡1\l:~}
ant~e
partie ^stc^nsawéeà 1^ culture diqs^gu-,
me^#|i;au3qi^€irjg§rs.:
-lu; ?'Mn. ^o;
fee^Jaiï géi|ife# du Ea^ii^tère, CQiaT
pr#^jtsciis felqçis, de, IjâtiTO^j^ PTOcipa^.
ohr.
^li^e^ye.mis.^Kni
va r, < -o.
•••ïieëlasstifs qui: oiïtrifitii ainsi diyjseï?Je;
KanffisfèiîQ> en treîsi îjpa^lW^raj^piBSv
~mt'€Ms
à:u'o~z~°~G4~s,~=f
^?er <rJNPHâlosue
;; règlôïr Wiarehitectwe
j >wm
C~ ~ss ~rQg~r~t~v~~k~'a~>v'N,a4~,
personnes pouvait être uneentrej^fë#j\téft;
niémm&jli!idé©%efi^mi epitre e^
clésRarallélô^ftBji^egiiserj
jetait j àn^ r>pl&a
d'eaôfti&kvQuilpQus^jt;se, réal^ par,def
eatli|rj^ers-;su(ee^Sï^es^ei^e|aip^r|fle^|
en".ri»jlïa«^^ea^psiji de feir^î (i'^xp^peppe
réclttits è'un fait tr©|>. nouv^ajt f§®#rn#
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pas donner lieu à des enseignements pratiques, dont il y avait à tenir compte
dans les développements ultérieurs de
l'œuvre que je voulais fonder.
L'édifice des trois parallélogrammes
dont le palais se compose renferme trois
cours intérieures, autour desquelles s'élèvent le rez-3'e-chaussée et trois étages.
Le rectangle central a 65 niëtrës de
façade et 40 mètres de profondeur; sa
cour intérieure a 45 mètres de long et 20
mètres de large; les deux autres rectangles, formant les ailes du palais, sont en
avant du premier^ de manière à former
une place devant la partie centrale.
L'aile gauche a 50 mètres de façade et
38 mètres de profondeur, sa cour intérieure à 18 mètres de largeur et 30 mètres
de longueur l'ailé droite, 54 mètres de
façade et la même largeur que l'aile gauche. Le développement total du palais est
de 450 mètres.
Les cours sont pavées d'un ciment dur
et uni comme l'âsphalte. Dix passages, au
rez-de-chaussée, servent de communications entre les cours intérieures, là jjî&èé
centrale extérieure, la rue et les jardins;
ces passages donnent accès en Même
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temps, auxescaliers. Ces escaliers sont placés dans les angles.des parallélogrammes;
ils conduisent aux galeries qui, à chaque
étage, servent, de communications entre
les logements.
Des corridors, allant d'une galerie à
l'autre, font communiquer entre elles les
trois cours intérieures, et permettent la
circulation générale de la population dans
toute l'étendue du palais.
III
DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Le Familistère est construit sur le terrâîh d'alluviun dont se compose la vallée
de TQise. Pour mettre fétfifioe l'abri
des crues de la rivière, les caves qu'il
renferme dans toute son étendue ont été
construites au-dessus du sol même,et les
abords du palais remblayés ensuit de
manière à élever le rez- de -chaussée de
deux mètres cinquante centimètres environ au-dessus du sol,de la prairie,
Les fondations du palais ont été posées,
sur la. surface du terrain et la largeur dé
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leur base a été calculée mraison du peu
de^MsiàïMie tim né, éfltt ô'êvitei? $»
f âisseï&ehts1
de Médite aeiè j là '> pression
&}'& ifât&SëïmsimdaktoûB wtd; à^ieur
base, trois mètres environ dëlargevi
ïiës 'ttlvêâf *(ius l«i logetîïefni®s^ntiébnsacrées mm usages des habitants celles
soï~s Tes3~aai~sseront ~t~mâ~Stas gênSet les léïàttx ptittfleiflifè^esvlesfôttits
gumes nécessaires aux besoins êé Mpopulation. Le sol des caves est rendu
étanche par an béton, solidement établi.
Les caves ont 2 mètres 30 centimètres
d'élévation sous voûte.
Les logements, du carrelage au plafond,
ont en hauteur
A» rez-dé-çhaflssée, r
S^jiHjçei^.
,3 1^
Au premier é^ige*
–
!i .Aursecondi&agp.
$ 9Û,,r–
Àyitroisi^nae |tagei rt
,( 2 60 –
Èès <îorp§die bâtiments ttnt 10 mètres
de largeur au; r,eiB-idcf^éh«iîssôe.;
Del©"1en
iÙmtin mur de ©^âS sépaîre transvéi'éàlément les logements, =ânrez>tfe-<jha«ssée
jusqu'au; grëmêr, de manièrek ]- éviter la
propagation dti feu en ca« dfincèadiè.
lies autres murs de séparâtïcra n'ont

9&f*HftiW- ,QONSTaiîfP<^

gtifltHftRiMl4¥pBif8Wr».hT,«M(?iÔfSf«Ors
amà mbrique^ le bais n'entra pas s dans
lâ~~ OOD$t'rUïe.ti(),Q~
y¡J"}fi1 f rI!sn
sLessieoteéejBjdi^pajftis m' oflfc fsoint id©
parités}*!»;été; iraôisn ea< hiire? tïles; soitt
fermées pfts:jd«sd<vmit«iui!d«i
Iff ,iiO ^oa-t
vertoçe, tournant paRîleui?siiiilie« siwimi
piiwréî #» :hm#ti -fiir i ton!illonaeai
t Jaàut,ide
façon à permettre au plus jeuno enfant do
tea ou^rii; e»i spoygss®*montm l'un êva,
e&tés,:)ju ;vQiail. :Uq.M$aeil!tt~llspira161
eès parles derrière le passant. a •
Ces vantaux ne servent que pour empê-»
ehe»;îesi courants d'air fmkà en hiveii à
l'intérieur des cours.
It i
Lés passages d'une cour à l'autre dnf;
2 inaèéreë>dïè ï&rgeur,
i ..a;;••
`x
••);Les escaliers degrande comménicati^a
doiTienfelavoir< une largear ê&[risarehe de
10 50i tetc. ,pour ¡ lin10ruun; dèmii.Cerele
de
2 mètres
4?*,§0r
et pour
de i diamètre.
autres
linloni un Les autres
esc&liers sont suffisants ai i 4* i 2(Vide
marche. La Hauteur des degrés ne doit
pas ©Eçéder 46 ceailimltres.u(3®s emsàm^»
eai piearè ©u eu
otaifia^|êli'e»sè0fflstmîfcs»
fonte et' maçoniieriede? cimentj afin d'évi*
ter la sonorité du bois..
î
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Les galeries, du mur à la balustrade,
ont une largeur de lm,30. La balustrade
a en hauteur 1 mètre; les barreaux sont
ronds, droits et «spaôét à ©m,f0 les ans
des autres; aucun enfant ne peut ainsi
passer la tête' entre ces barreaux si monrf ï
ter sur la batesti?ade.
£
< La dimensiondes galeries est commode
et convenable* elle est suffisante pour
tous les besoins ^i la>eircelaioni c'est
un fait démontré pÉr «l'expérience ïia
largeur de ces galeries ne pourrait être
augmentée, sans nuire à la lumière nécessaire aux appartements de l'étage inférieur, ni diminuée, sans gêner la circulation.
La balustrade est un appui placé en
face des appartements; elle fait de la galerie un balcon d'où l'on peut contempler
très-agréablement les réunions, les jeux
des enfants, et tous les mouvementsdie la
foule dans un jour de fête*
Les logements du Familistère sont à
double rang de chambres les unes ayant
vue sur la cour intérieure, les autres sur
les façades extérieures; cette disposition
permet la -ventilation complète de l'appartement.
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Les planchers des galeries, ainsi que
ceux des appartements, sont carrelés,
afin de se prêter à une propreté plus facile, et de donner moins d'accès à l'incendie.
Tous les appartements sont plafonnés,
et les murs dressés avec soin sont le plus
souvent badigeonnés à la chaux c'est ua
moyen facile de renouveler la propreté
dan$ L'intérieur du logement de l'ouvrier
et d'assainir sa demeure. Les habitants
aisés font placer les papiers et tentures
qui leur conviennent.
La règle servant à la distribution des
appartements est celle-ci les portes sont
placées à distance d'un angle du fond de
la pièce, de façon à ce qu'un grand lit
puisse être placé, autant que possible, en
deux sens différents, dans chaque chambre, avec sa table de nuit au chevet, et
que la porte, placée au delà du lit, soit
toujours assez distante de l'autre angle de
la chambre pour laisser place à un
meuble.
Ceux qui voudront plus de détails
techniques sur le Familistère pourront
recourir à mon ouvrage Solutions sociales,
où ils les trouveront.
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Nous dëVorts donc trdùvér M jpftïàîè
sbciaï tout' ëe;qt(is est nécessaire à te vie,
et tout ce ^ùï "jpiétit^ "etr 1£ïèû0$t àgreâbtë, ô^iiôd^rir à àbii ^foj^èisf.
To^)bs èbrtiîiieiit le ï^miH^ère 'ebfrèspoîid aux éktisfâctiitjhs externes efc îirif
tifnesdô la ^iè ï)b^kfgu^ et c^iieH^ééi
ces sàtisfeciaôns ëur la si^
V\i^ën(tëfê
tâatïbn ïrïôrÇlède ïiè^ii ^ùi é» profitent.
1
1 tkCîïâtÊ
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Âti Ï^Litfilistère,1 ,500pérsonnes peuventt
se voir, se visiter, vaquer à leurs occapations domestiques, se réunir dans les
lieux publics, et faire leurs approvisionnements, sous galeries couvertes, sans s'occuper, du temps qu'il fait, et sans avoir
jamais plus de 160 mètres à parcourir.
Avec les habitations du village, l'habitaûfcdoitfaire souvent^lusietifs kilomètres
pour àïlër siux mêmes occupations, sans
guérieti.te garantisse des intetnpéiies, et
son temps se perd ainsi dans une activité
presque généralement infructueuse. L«
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palais social au contraire appelle ses habitants à la vie utile, parce que leur activite est directement productive.
Cette facilité des relations contribue à
faire du palais social l'habitation la plus
propre à élever le niveau moral et intellectuel des populations, parce que enfance trouve l'école à côté de sa demeure,
et parce que les commodités de la vie du
palais, enlevant à l'ouvrier le surcroît de
peines que le ménage isolé comporte, lai
laissent plus de loisir pour s'initier aux
faits du progrès et à ceux de la vie sociale, par la lecture des journaux et des
livres qu'une bibliothèque, facite à organiser, rend accessibles à la population
entière,.
•

•
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ÉCONOMIE
DOMESTIQUE
Sans rien changer aux habitudes des
personnes, le palais social a le mérite de
mettre l'esprit de prévpyanee,
>~ d'éconoet de
réserve au
mie
xaçkfc
âerréseryej,
au service de ceux à
qui l'économieiest impossible, ei qui, par
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ce motif, ne trouveraient dans la prévoyance qu'une nouvelle raison de sentir
leur
l'état
infortune»
de
vivement
plus
A quoi en effet servirait le désir de
faire des provisions, en vue de l'avenir,
chez les ouvriers qui ont h peine la possibilité de se pourvoir la veille pour les besoins du lendemain? L'indifférence de ce
lendemain est pour eux le plus sûr adoucissement des inquiétudes de l'avenir,
contre lesquelles ils sont impuissants.
*Mais ce que ne peut faire isolément la
famille de l'ouvrier devient possible par
une réunion importante de personnes.
C'est d'ailleurs ainsi que la chose se fait
d'une façon indirecte dans le milieu actuel les commerçants achètent en gros,
pour les besoins uu public, ce qu'ils revendent ensuite en détail, augmenté des
profits que payent les consommateurs.
Cela diminue pour ceux-ci la quantité de
denrées et d'objets consommables, puisqu'il faut que chacun abandonne une
partie de ses ressources aux improductifs mais avec l'éparpillement des populations et Tinsolidarité de leurs intérêts,
le public ne voit, dans la multiplicité des
intermédiaires, qu'un moyen plus facile
LE FAMILISTÈRE
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d'avoir les choses de première nécessité
damions les quartiers* quand il y a là au
contraire i'impêt le ptas onéreux sur le
consommateur.
Au palais social, les intermédiaires peuvent être supprimés toutes tes marchandises peuvent être achetées par un syndicat et être vendu as à la massé à son
profit; les fonctions parasites se sùppriment ainsi, et chaewase livre à des fonctions productives. Le nombre de fonctionnaires, juste nécessaire au débit dans
les magasins généraux da palais, reçoit
une rétribution proportionnée à ses services, elle débitant n'est plus un spéculateur vis-à-vis du consommateur.
Les bénéfices commerciaux, réalisés de
cette façon, font le plus solide élément du
budget de la population du palais, et jlui
permettent de réaliser dans sont stiin
toutes les institutions de prévoyance mutuelle 4|ui peuvent concourir à son développement physique et moral.
à laquelle
L'organisation 00010161*01816,
tes développements du palais se prêtent,
met donc à la portée du logement tous les
approvisionnements nécessaires aux besoins des familles; elle établit l'économie

DUB1EN-ÊXBE
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sur les achats, au profit du pauvre comune
du riche, et elle assure atout sociétaire
sa participation aux avantages qui en résultent.
i, '?'

'
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Les besoins externes étant satisfaits par
le logementet par les magasins d'étoffes,
iioa^teiâç, «haussures, mercerie, ltnge^
rie, etc commentle palais social vient41
e^«ai<i©à la. faBirlle pour la satisfactioiQ
d#^ besoiûb internesi,, 6'est-*à-dire j>our
l'alimwtatia&c
en tout ce qui est du
MnlOçei,; ©iM»jQEtô
rejpwfede l'action et de la liberté indivis
duelles, le palais social n'a qu'un rôle à
ECj^pl|r rendre plus facile l'exercice dq
la liberté de chacun, rendre plus facile, à
la famille^,l'exercice de ses habitudes et
de $a panier© 4e vivre, et ofk'i? à. son
choix, quand cela est possible, de meilleurs ppeeé^és^ n
Une bonne alimentation est un besoin
que tous les hommes éprouvent c'est

GÉNËtflLÎSATlGW
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Fdbjèt de Wncëssâtitë recherche de chatuû de nous, et pourtant jusqu'ici il n'a
été 'donné qti'à ira petit nombre d'en
jouir..
Gomment expliquer qu'une condition
aussi universelle de la vie humaine, que
%èîlé de-la nbumtiirej n'ait point donné
liect à des" progrès plus rapides dans les
^procéd% de l^Iimëntàtîon de l'espèce?
C'est que, ptos que tous les autres besoins de l'homme, celui de là nourriture
Subit l'influence de l'organisation sociale;
îës vicissitudes1et l'instabilité des affaires
humaines, que rinsolidarité des -intérêts
et l'hostilité entre les hommes ont produites jusqu'à notre époque, affectent plus
particulièrement l'alimentation, parce que
ce beëoiii de l'espèce ne peut souffrir d'interrùption. Par conséquent, de quelque
:natnrë qu'il soit, tout dérangement dans
"là marche des affaires de la société crée
un embarras pour la nourriture du peuple,
parée que tout se traduit pour les masses
par ce fait capital î le besoirtde vivre; salaire et travail, tout vient s'y confondre.
C'est du travail seul que l'homme doit
tirer son bien-être, c'est de la terre bien
exploitée, bien cultivée, qu'il fait sortir les

sMÉRÀLISATIOSf DU BIEN-ÊTRE

choses nécessaires à ses besoins; c'est en
utilisant tout ce qui en provient qu'il erée
les moyensde la vie facile dès que son
activité est détournée de cette tâefeeiiBiposëe par la nature^il n'est plus pour lui
v
qu'erreur et malheur.
Là guerre surtout conduit à ces triste»
résultats; par elle, les produits du travail
deviennent insuffisants, et le peu qu<e
Fte)mrae eu tire est absorbé par les dépenses publiques l'activité du peuple est
éétournée de son véritable but; cette activité, mise au service des concepÉiotfs
d'un fol orgueil et d'ambitions (iésordonnées, ne sert plus qu'à ravager et à ensanglanter la terre, au lieu de la rendre productive au profit de l'humanité.
Le progrès dans l'art de vivre est difficile dans ces conditions; la nourriture et
le bien-être du peuple sont les dernières
ehoses dont s'occupent les gouvernants
satisfaits de la position qui leur est faite,
car il faut avant tout que le peuple travaille pour les gloires liberticides de ses
oppresseurs!
La tyrannie, la guerre, la servitude, le
travail perdu et l'isolement ont été les
principaux obstacles aux progrès de VaW-
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mentation sain» et afeofidiuite du peupleu TVQÎlà
spûîirquoi J'Hidaiatrie culinaire ejst
ï$sté% pour lesiclassea*laboiieiises^ dans»
un état d'infériorité arelaiiv^ si eonsitléralàie».paF rapport aux astres pragrès à&
l'industrie. ,'p:'Mi|-?v.rr • •!'>•:.•:•;
I>'aiJte€®eamsesont ftritrîtussi, -qm,li^tlilivrée ^tia
meata|i©a» est restée jusqu'ieii
Jttelh(UilQI1;e8i:œs~ee
Jusqll t011IVJ~tF{a.\1
Oeux qui i oothasard 4es leir^onstaneiBSw
pajouir dçs &v©ui^ de la lo-rfai'Oem'mt
jamais entrevu, qu'il fût; possible de wém
peur, le peuplédes înèfeitutioos propres à
l'élé^efîauibieïiî-êtpe nulle part les nations les plu©avancées diià monde n'ont
soDSféà livrer à Fétude les méthodes
d?a^men4ation, et encore moins à en faire
l'objet d'un enseignement réguMer. L'em*
pirisme leiphis complet règne sur la
fonction la plus nécessaire à l'homme.
L'état d'isoleiaent: des familles semble
assigner à la fenime la fonction des économies domestiques et le soin de la nourriture; la connaissance approfondie de la
préparation des aliments serait donc dans
son rôle, mais on se garde bien généra*
lement de l'initier à rien de ce qui fait le
fond du Men^être de la famille et de ses
plus sages économies.
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;$iJa préparation des alimentsessfc presque; généralement abandonnée à l'IgnoTance et à l'incapacité, que peut être le
repas dans l'intérieur du ménage -ouvrier,
où înaja-seulemênt le temps du mari est
ÇPS jiar Je travail quotidien, nécessaire
pour su&venir aux besoins les plus près»«9pts de la famille, naais a&ssi, où la
%njae se livre, de son côté, an travail
4«s champs ou de la fabrique, éaas Tes^
f pjr4fapporter quel^ m$douoears au sein
du naéaage? Mais que peuvent èWe ces
douceurs quand la préparafiom du repas
«§t camplétemeat négligée ?
^t-oe 4ans ces conditions, quand la
nécessité du travail laisse à peine le temps
ale prendre la nourriture, qu'on peiat se
préparer un potage réconfoi'taiît <et des
aliments convenables^? Mon, l'ouvrieir et
sa; lamilie doivent réparer leurs forces
avec un morceaa de pain, avec du lait,
du fromage, quelques légumes crus ou
quelques firuits, parfois aa peu de salaisoas euites sur la poêle, et d'autres fois,
hélas l'ouvrier est condamné à faire son
repas d'un morceau de pain <3urque ses
enfants ont été mendier
La famille de l'ouvrier, abandonnée à
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elle-même, est donc dans l'impossibilité
d'avoir une nourriture Convenablémcù'
préparée.
La cuïsiïie est lia art particulier qui ne
s'acquiert que par la pratique et l'étude,
le riclie prend des serviteurs capables
pour remplir cette fonction comment le
patais social pëut-il, sous ce rapport,
donner à la masse de ses socîétairëè' lies
équivalents de la richesse, lors même
que Fassqciatîoû intégrale du travail et du
capital n'y serait pas réalisée de manière
à ci éer l'aisahcè au profit de tous ?
Le fait est des plus simples: si l'on
conçoit l'impossibilité de trouver, pour les
trois ou quatre eént familles du palaisf
autant de cordons-bleus capables de tirer
le parti le plus avantageux des ressources
dé chaqueJfamille pour son aliinentationy
on Comprend qu'il est plus facile de troii^
ver qiièîque^ personnes seulement, possé^
dant lès aptitudes de la cuisine, pour
ouvrir l'atëlièr culinaire, où tous les sociétaires pourf ont venir chercher des
âiimënïs donvènàblement préparés pour
leurs ItespiHs.
C'est ce que le Familistère offre à chaque ménagera faïïsille n'y est plus condam-
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née à manger son pain sec à l'heure du repas, elle trouve à la cuisine alimentaire
de bons bouillons, des viandes cuites, des
ragoûts et des légumes qui lui permettent
de composer instantanément le menu du
repas; et l'ouvrier a la satisfaction dé
consommer chez lui, avec sa femme,
venant comme lui du travail, et avec ses
enfants, sortant de l'école, un repas réconfortant.
Le Familistère offre du reste à ceux qui
ont le temps de préparer leur repas euxmêmes toutes les facilités pour le faire.
Les ressources de l'alimentation sont
complètes sans sortir du palais, le sociétaire trouve la boucherie, la charcuterïe,
l'épicerie, le pain, le beurre, le lait, le
fromage, les légumes frais et secs et les
boissons. La bière, le cidre, le vin, approvisionnés en' grandes quantités, et
par cela même en bonne qualité, permettent au sociétaire d'avoir à chaque
repas, sur sa table, une boisson toujours
fraîche, et qui n'a pu s'éventer ni s'aigrir; 1>
car la boisson est d'autant meilleure que
la consommation en est plus grande.
Cet examen des conditions da, bien-être
externe et interne démontre que le palais

l'air
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«ourir toutes les dispositions de< F6»biiationp'our tirei? de l'air le parti le plus
<
utilêrà la santé.
$ans] air, l'organisme cesse dé fenetîôûïrer, Khomffle meurt. Dans un air
Mpur, là sanJé s'alféi^» ia maladie nous
gagne, ilfatit, en «©Bséquence, que, 1'gir
èôit |ttr èutèttr #e »Oue, afin de ti€ pas
infroôttirê des principes morbides dans
ûoîfé éoôftottiîe vitale.
Mais si cela est vrai en générai, si
Phomme doit mêmecb€frcher à assaittîr le
éûl, è plus forte raison doit-il veilte^à ce
la salubrité, rien
q\i%j sous le rapporté
aaeisoit iiéglîgé pour sa demeuré. €'est là
maihetïreûsem^nt un point trop oublié
jùsqtt'lei, et sur lequel le palais «ocial ne
^ôîtswtitfaiïlifi
â%tèûr ^ti palais, pas plnrs que datis
isoji^tïôéintè, ftfepeuvent exister de 'ma-tiëks ë« putréfaetion »ï d'eaux «ï»oopissantes les égouts et les f ïtèîriïes^ont
tëiiië siphons aueune énaanatibn1n'y' est
possible. Des trottoirs, de vastes ëours^stêrî^irrësi des peloris^é, ésê jardins &ih
tivési Mdes allées servant de promenades
$pïâ auÎPamifistèï?e d«s^afecrrdslai^ameM
^ouverts, dans lesquels l'air s'épure au
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contact de la végétation, sans rencontrer
de causes méphitiques ni délétères.
Le renouvellement de l'air, nécessaire
à la ventilation des cours et des appartements, ett obtenu par de larges ouvertures souterraines ménagées au nord,
dans les jardins, derrière le palais. Ces
ouvertures, de 4 mètres environ de côté,
traversent le sous-sol des habitations et
circulent en souterrains voûtés, sous le
sol des cours, au bas des façades intérieures, de manière à rafraîchir l'air en
élé et à le tempérer en hiver des ouvraux,
ménagés de distance en distance, laissent
échapper cet air à travers des grilles en
foute, placées à fleur du sol des cours.
En hiver pour éviter, pendant les
grands froids, une aération inutile, venant
de l'extérieur du palais, l'entrée des galeries souterraines est momentanément
fermée de grandes portes qui interceptent
le courant^
Par suite des faits qui se passent généralement autour de l'habitation du pauvre, on est tellement imbu de l'idée que
les agglomérations ouvrières doivent être
nuisibles à l'hygiène, que le visiteur au
Familistère, quoique fort surpris de la

VENTILATION

ET SALUBRITÉ GÉNÉRALES

propreté générale qui y règne, n'en est
pas moins souvent préoccupé des moyens
de ventilation. Un fait frappe son attention les cours intérieures sont couvertes
d'immenses vitrages;, oij doit, j)^nse-t-il,
se trouver comme en serre chaude en été
dans ces cours. –Les impressions, naissent en général des faits qu'on g, vus,et la
donnée scientifique n'est pas la première
qui se présente à l'esprit de la. plupart des
personnes.
La vérité, c'est que le verre intercepte
dans une forte mesureles rayons du soleil
au lieu d'en augmenter la chaleur. Ce qui
fait la serre chaude, c'est la concentration
d'un air non renouvelé et conservant sa
chaleur acquise. Les vitrages du l'dmilistère ont, au contraire, pourla ventilation,
de larges dégagements par où s'échappe
l'air échauffé des cours, que remplace
l'ap1] &ais,venant des^ galeries souterraines.
D'où il suit que le vitrage, tempérant par
lui-même l'ardeur du soleil, maintient l' air
plus frais en été à l*iintérieur dupalais
tandis qu'en niver,iVpréserye l'habitation
de la bise et de toutes les intempéries, et
.contribue, concurremment avec les portes
se fermant d'elles-mêmes aux passages

l'eau

•

•

Ûès cours,! maintenir à l%14érïetfEMâii
palais une' f ettipéràturê flottée, «[# për*
met d'y circuler en vêtements légèifcv
in:>.a\«.
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ti?Bâ© SOÇEOES,
FONTAINES
ETC®NS®N&*
;•:
“
-lIlilHOB!
:V.Ki--1,
Si l'air pur joue un grand«rôle'^éftr la
cbiiîàKîott fflftléî'Mlê'dë l'hômmé, l'êdwlrni
«sttdtit aussi utile, èison emploi^ feÉéllîgeràBÉehl fait; contribue puissamment ««
bîèiâ*^trè et à là santé. Aussi, dans le
|>alàîssfoeîàl, a-t-bn fait en èo*te qttë l?eata
séîf «tri Hiotïf dé biettélre poër tè# le
ittOfldfei et^juele m©yeiidécela procurer
èSft^lk^aMéddètbtn.1"
''•'« 'i ->
Nî k mèueni l'ënfent ne seat |ks
«Bl%é8'd^lfe^cîiëi^lier J Pëâtiëtf f liits de
Mjrûë fétif'îàt^Oriteî' âùldgebienfe, met
~ra~dë fttt'ign~; ëomme u6elft!'se ',faÍ:dans
i.ë'r
iJ¡, l dl;i;
1~~a}jitniÓI,di6~~Iè'.j
Éréériiest éîçyéé/dek p^dfortêettffe^s»!
à tôàë M êtèrèeéducPâWrfliàfèfè^l'MàM*taiilfe tfoatèv frtilehë -fe*|(iiW,ait aidaient
de.se~besoins.
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Le premier soin apporté dans le choix
de la source a, été de s'assurer une eau
exemptede tout contact avec des matières
organiques en décomposition; car les
principes de la décomposition organique
exercent» sur tout ce qui les approche,
une action, eontraire à la vie et à la santé.
Un, forage a donc été pratiqué à travers
le ferrain 4'alluvion sur lequel repose
l'édifice du palais; ce forage traverse
une couchecalcaire, puis un banc d'argile,
et c'est dansle second banc calcaire, placé
sous l'argile, que l'eau potable est puisée.
Le tubage du puits est établi de façon à
empêcher, toute infiltration des terrains
d'alluvion. Ce tubage est en fonte defer,
et non en bois, car le bois présenterait
parlMi-jnême l'inconvénient d'introduire
dans l'eau des matières organiques en dé-v
composition, ce que nous devons et vouIons éviter.,
Ces précautions prises, un générateur
et une petite, machineà vapeur sont placés
àproximité du puits, dans les dépendances
du palais cette force motrice a diverses
destinations, maiselle sert d'abord à faire
n^nyoir 1^ pwape qui élève,i'eau, néces*
saire à tous les besoinsdu palais..

i/ead
Les conduites d'eau suivent l«s couloirs
des caves dans les rigoles d'irrigation;
par cette disposition, l'eau conserve sa
fraîcheur, et les conduites sont faciles à
visiter et à réparer.
Aux angles des cours intérieures, près
des escaliers, un tuyau vertical élève l'eau
jusqu'aux réservoirs placés dans les greniers des branchements particuliers sont
dirigés vers les cabinets d'aisances et
autres endroits où un emploi fréquent de
l'eau est nécessaire. f
A chaque étage, des fontaines permettent de prendre l'eau nécessaire aux
besoins de là population et à ceux de la
propreté intérieure du palais, entretenue
partout avec soin.
Dans ces conditions, la consommation
moyenne de l'eau est de vingt litres par
jour et par personne. Si l'on compare
cette consommation à celle du ménage
ouvrier où la femme, obligée d'aller chercher l'eau à distance et de la monter aux
étages, n'emploie qu'avec parcimonie
cette eau souvent affadie dans des vases
peu propres à sa conservation, oa concevra Quelle heureuse influence l'tfbôn^
dante consommation de l'eau saine et pure
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du Familistère doit exercer sur la santé.
Car Mfâ'est pas à douter que sur les vingt
mille litres d'eau, qui entrent chaque jour
dans les habitations du palais, dix-sept
mille litres au moins vont à la rivière,
emportant avec eux, par les conduits de
descente et les égouts, les causes qui engendreut ailleurs la mauvaise odeur et
l'insalubrité de la maison du pauvre.
X
ETARROSAGES
L'EAUI RÉSERVOIRS
L'habitation r unitaire permet, comme
on le voit, un aménagement de l'eau, impossible à réaliser au profit de l'incohérence des habitations actuelles, des masses» «uvrièresà là ville et au village.
Mais les usages domestiques de l'eau
potable ne sont pas les seuls avantages
que cet aménagement permet à l'habitant
de trouver au Familistère*
Les réservoirs dans lesquels l'eau monte
eiv permanencesont placés dans lés combles de l'édifice à quinze mètres au-dessus du sol. Au centre de chaque cour, et

l'bmv

sous le sol, une tubulure avee robinet est
adaptée à la conduite prineipale, de rÉànière à permettre, pat la simple pression
des réservoirs, de projeter Peau, à l'aMe
d'une ilancey dam t&trtés les directions
jusqrfài la hauteur da troisième* ét^év
Cetteejaia bienfaisante devient enété un
heureux anxiMaire dela Vèntïiâtlcai? -éKé
rafraîchit l'ftmosf hère en arrOskiit les
cours, et porte un sentiment de bien-être
dans toutes les habitations du Familistère.
Dans l'habitation du pauvre, au contraire, Peau s'emploie avec parcimonie et
ignorance, et c'est là une des mille causesde malaise dont le séjour de cette habita•
tiori est entaché, '•
•
;i-v
Antanï il éstdîlftcile que eiaqueÉtoille
abandonnée ' ses seules > ressoai?0i&
jouisse, des avantageset du bien-être que
l'eau Ipetit contribuer à nous donàei^ Mu.
ta^ttl, feons l'einpirô des^uesd'i&téyêti ^é^
néràï que l'habitation unitaire développe^
il se présente deniëjéfis faciles pourfaire;
concourir; cet élément au bien-être et aux
satisfactions de tous i Clés> moyenssont
donc largement mis enpratique dans le
if
'•
:
.••
palaisisociali'
'

r

LAVOIRS ET ftjANDERIES
1
f

XI
L'EAU
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Nous n'avons jusqu'ici envisagé l'eau
«|ue dans ses rapports avec îa consommation alimentaire et lés satisfactions domestiques, il nous res*e à en examiner
l'usage .dans ses rapports, tant intérieurs
qu'extérieur», avec Fliygiène et la pro.lpreté»
La propreté et l'hygiène sont au nombre des* premiers besoins que la eréature
humaine 1 épÈrmiwpour entrer d&në la
voie: dénia vie progressive il faut dôîîb
que la réforme architecturale en mette
les.mbyenfeèlâ; parlée dé tout le mtmâe.
J M'tmk^mnm&êikmâi^utiliéef âf êc Soitt
lsfeeaiuxdhaudes de ï-industrié que, pat
anè pcàvê.< négligeac^y on ' laisseperârë
presque généralement à leur soroë !d«s
étabfeàements, M serait pourtant' facile
dettd®^ner ;à/©fes éa«Mdes dêstmatàons
propresà .<»! satisfaire1: les besoinsqui se
pressent, ï«s |uîîs àTcelé des auteeé, dans
ife oen<^estmanufacturiers.
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Au lieu de cela, les eaux chaudes coulent au ruisseau sans emploi, tandis, que
la famille de l'ouvrier est obligée de dépenser une partie de ses gains pour chauffer l'eau strictement nécessaire à la propreté du linge, ou de se passer de cette
propreté comme .,pn est obligé, trop souvent, dans la famille, de se priver des
bains nécessaires à la propreté dur corps.
Dans le palais social) tout reçplfc une
destination utile au bienvet au/progrès de
la. vie j les eaux chaudes des machines
sont utilisées pour les bains, pour le lavage du linge et pour l'arrosage des jardins. Des tuyaux de drainage, en fonte,
conduisent ces eaux dans toutes lés directions où- elles peu vent rendre des ser"9:1Ces.'
C'est dans un étaMissement spécial,
placé près du palais, que se réunissent,
polur servir au lessivage et au lavage du
linge, les eaux chaudes des ateliers ini ij:f; . <
dustriels»
:•
Rien n'est préjudiciable à la salubrité
du logement comme les lavages permanents et impar&iits auxquels, le plus souvent, l'infjérieur du ménage: ouvrier est
assujetti. Nonjseulementon y respire les
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exhalaisons de la malpropreté du linge,
mais, ce qui est plus grave, on y respire
les émanations des eaux de lavage tombées sur le sol et qui, après avoir pénétré
dans l'épaisseur des planchers ou des carrelàges, s'en dégagent lentement, nuit et
jour, en Tapeurs fermentescibles, paisibles à la santé.
Se logement, converti en buanderie,
revêt toujours l^aspect le plus repoussant
qu'il soit possible de lui donner; la famille
de l'ouvrier se trouve ainsi dans un état
permanent de malaise.
Il faut, au palais social, enlever à l'ouvrier les motifs d'éloignement de sa demeure :'il faut que son logement soit un
lieu de tranquillité, d'attrait et de repos
il faut que ce logement soit l'appartement
habitable, débarrassé de toutes les choses
encombrantes et gênantes le lessivage et
le lavage du linge sont donc à transporter
dans un établissement spécial, où chacun
trouve les baquets et les appareils propres
à cette opération.
Au Familistère, le lessivage se fait dans
des buanderies économiques, où tous les
habitants trouvent place pour leur litige.
Par le simple effet de la pente natu-

l'eau:

relie, l'eau des machines est amenée dans
cet établissement au moyende tuyaux.,
versent l'eau
munis de robinets, qui
chaude dans soixante baquets où les familles dti Familistère lavent leur linge
-suivait tenrs besoins.
Des bassins, construits en ciment, contiennent, pour le rinçage, une eau chaude
constamment renouvelée; des essûreuses,
-sans tordre ni détériorer le litige, servent
à en extraire l'eau et des étendoirs, établis les uns aiï'dessus du rez-de-chaussée
des lavoirs, les autres en plein air sur le
sol avoisinant le bâtiment, permettent de
faire sécher le litige, sans déplacement,
aussitôt lavé. Telles sont les principales
dispositions installées -auFamilistère pour
îà" propreté du linge.
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BAINS,

DOUCHES ET PISCINEE

Aws cette eau ehaud% ?t celle des ré«
servoirs d'eau froide placés dans les combles de l'édifice, ona pa combiner, à côté
deà cabiaets de bains dont nousvenons de
parler, toùtesles ressources de l'hydrothérapie, et établirdes douches d'eue grande
••
puissaoée^
Dans l'édifice des bnanderies et lavoirs
alimentés far les eaux eteuies 4ès até- r
liersîtoidastrieis -# trouvéœie pîsciiae de
S(J; mètpeèbarf ôs dé sarfacé, oè lés haM-;
tahtferp@qi\l€®t le^igHer en plete© eaa,1
et ^enn#Baîhirev
àitete ieufeida jànt. Cette
piscine est pourvue d'un fond de bois fOû»
vant descendre à 2 mètres 50 de prôfte-'
deur, et remonter à la surface de l'eau,
afin de permettre de ménager aux baigneurs la profondeur d'eau qui leur est
nécessaire. Cette piscine peut servir ainsi
aux baigneurs et baigneuses qui ne, savent pas nager et aux groupes d'enfants
de. différents âges qui viennent ehaqme
semaine, sous la conduite de leurs maitrès ietmaîiresÈtegfy prenâre des leçons dé»
.-•?;
naMiom^
;••
liesrdMeKSîaménagîsmënis de l'eau, aU>;
pafei* «oeial, ttaèt établis éa {èofiiant de^
penfesràaltiriiîles, n'ont oceasîoènévd^an*

f

la lumière:

t

très dépenses que celles de première installation ces eâuJt sèment encore à l'arrosage des jardins, et elles ?j>©ûiTaïent
féconder des quantités assez considérables
de terrains, si le ïnoreelfemeftt et le régiÉQeactuel de la terre n'étaient tin obstacle aux applications intelligentes que
;:•
réclamé le progrès moderne.
C'est par le même motif que les engrais
liquidés du palais sont perdus en partie,
quand il serait si, facile d'en faire sortir
une riehesse nouvelle, au grand profit de
la population, par des cultures bien combinées avec ces ressources perdues du
Familistère.
XIII
LALUMIÈRESYMBOLE
DUPROGRÈS
L'usage que l'homme sait faire de la
lumière dans l'ordre matériel est un indice de son progrès dans l'ordre moral;
aussi tous les peuples ont consacré cette
idée dans ces métaphores les lumières
de l'esprit, les lumières de la science, les
lumières de la raison, -la clarté de la pen"

SYMBOLE DU PROGRÈS

sée, du- style, de la vérité, etc», et, par
opposition les ténèbres de l'ignorance,
du vice, de la méchanceté, l'obscurité des
préjugés, du mensonge, de l'erreur, etc.
On peut donc affirmer que toute amélioration dans l'usage du feu et de la lumière
correspond, chez les peuples, à un progrès quelconque dans l'ordre des idées
intellectuelles, morales et sociales.
Demandons-nous ce qu'est en France
même, aujourd'hui, l'état des idées dans
les trois cent mille chaumières qui n'ont
encore qu'une porte pour toute ouverture !– Le fisc n'ayant pu compter
comme ouverture un ou deux carreaux
de quelques centimètres, perdus dans l'épaisseur .d'un mur d'argile, et à travers
lesquels pénètre à peine la lumière nécessaire pour permettre d'agir à l'intérieur
•
du logis/
Avez-vous bien compris, artistes admirateurs! des chaumières et des maisonnettes de la campagne, ce que «renferment
d'ignorance et de vues étroites ces maisons aux croisées hautes et basses, vieillies etdélabrées, aux carreaux de toutes
dimensions, comme les croisées ellesmêmes croisées qualifiées d'ouvertures.

LALUMIÈRE
bien qu'elles soient souvent condamnées
dans les murs et <§«'«]les.ne s'ouvrent janô petit
mais, de Sorte fue l'^jr 63|{éri@J*r
même pas, dans la belle saison, vivifier et
assainir ces taudis, où un air nauséabond
existe en permanence.
Il ne faut pas trop s'extasier devant les
exceptions, car le tableau que je viens de
faire est malheureusement la règle trop
générale qui abâtardiU'homme dans son
développement, et nous donne ces populations atrophiées de corps et d'esprit, chez
lesquelles l'intelligence est proportionnée
à la manière dont la lumière éclaire leur
demeure,
Tel est encore l'état de la France, un
des pays les plus policés du monde, que
sur sept millions cinq cent, mille maisons
environ qu'elle renferme, plus de quatre
millions cinq cent mille ont moins de cinq
ouvertures, et ne sont que des cabanes et
des chaumières, dans lesquelles vivent
près des deux tiers de nos populations.
S'il est difficile, pour ceux qui n'ont pas
médité sur ce grave sujet, de comprendre
l'importance de l'heureuse évolution
qu'accomplirait le palais social, remplaçant nos communes dénuées de ressour-

CLAIBAG1
DEJOUR
ces, on ne pourra, du moins niettre eii
doute que cette transformation opérerait
une modification heureuse que nulle*
autee conception sociale ne pourrait égaler.
r
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LA.LUMIÈRE ÉÇL4P4SE
J)^ fPpRIiv.
Dans le palais social, ia lumière. &p\î
pénétrer partout avec a|)Qn^aBjce j>a.ïf,
<Ji©;
cabinets noirs, pas d'adroits obscurs i«t
clarté et l'espace sont les premières COU"ditioiM!de la proprefeé et de ,|'byfgjèa€«
Aussi*to^it est largem©fl^Jclairéaa Fa-?
milistère, comme tout est largement
ii
pourvu d'air et d'eau.
-]\.i
La hauteur des appartements,, la dimension des fenêtres, la largeur et les abords
des escaliers, l'espace conèàci^ auxqabi-;
nets d'aisances et aux autref communs,
la grandeur des coui-s^ lea jardina et les
promenades qui entourent le palais, tout
concourt à donner libre accès partout k
l'air
et à la lumière.
Il est très-important de comprends

LA lumière:

combien il est nécessaire, dans la fondation du palais social, de ne rien négliger
pour éviter l'obscurité en quelque endroit
que ce soit. L'espace, convenablement
ménagé, est un puissant auxiliaire de la
lumière, et la clarté met en évidence la
malpropreté; l'espace et la clarté sont,
par ce fait, le premier. excitant de la propreté et de la salubrité de l'habitation, en
même temps -qu'ils concourent à T hygiène et à la santé publiques.
Bans les choses qui sont d'un usage
commun, il faut bien éviter surtout de
faire que l'espace manque à la liberté des
mouvements de chacun; la tendance à la
parcimonie, sous ce rapport, sera une
chose contre laquelle il faudra lutter, dès
l'origine des constructions sociales.
Dans l'habitation isolée, l'individu est
obligé de limiter à ses ressources les choses qu'il édifie pour son usage personnel,
mais les privations que chacun s'impose
en particulier, suivant son tempérament
et son caractère, ne peuvent être admises
vis-à-vis des masses. Au palais social,
tout ce qui est d'un usage commun doit
être largement conçu et largement appro*
prié. »'

ÉE"NUIT
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Entre sociétaires, les chosesne peuvent
être faites au seul point de vue d'un usage
particulier; elles sont, au contraire, étudiées par l'association en vue des besoins
de tous il faut que les mêmes appartements puissent loger le pauvre et le riche,
suivant les circonstances c'est-à-dire que
tous les appartements puissent recevoir
les dispositions en rapport avec les besoins et les ressources de ceux qui demandent à les habiter.
C'est pourquoi, au Familistère, tous les
appartements du même étage ont même
hauteur, mêmescroisées et même abondante lumière. Le palais social ne peut
mettre de parcimonieà distribuer les dons
gratuits que la nature fait à l'homme, et
la lumière est au nombre de ces dons.
.•••
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LALUMIÈREÉCLAIRAGE
DENUIT
Les dispositions bien comprises du palais social sont nécessaires, non-seulement
pour la lumière du jour, mais aussi pour

LA LUMIÈRE

l'éolaû^ge 4e, nuit; c'est par Ja b$rme
de l'airclyiectuxe 4» IMiflsee
<k>$Gejptîpn
que toutes les parties du palais peuvent
joui? de l'éclairage économiquee| jCpnir
mû4$çhi gaz* &Wj *"} Fajftil^tèr^jipar
l'effet de dispositions d 'ensemble, un seul
k§Q,€te gP» dans, chacun je&ujv, f a^ à
éçj^rer cany epa^lementlçs; çoufs*. }p$$%•
caî^3rs,
galeries et l'entrées 4e 1^ \o&
log^#ent§ { 4e aorte $»$ ^haçuoi ^euij se
lever, au besoin, à tou^e heure Qe^ Quits
leppï§§ ^scuare^, et çirGu^r Utr^Pî^nt
dans le palais constamment éclairé,
Le gaa éclaire aussitoutela nuit, lest cabinets d'aisances et les commuas, oii char
^U» pemt e^trei sans craindre ia fli^îpro.
preté.t,,
Le système des galer-ies ou Jjajlcipns,
à to«s les étages, comme moyen de circulation générale entre les logements, moyen
si satisfaisant et si bien apprécié partoute
la population pour les agréments qu'il
comporte, trouve une éclatante confirmation de ses avantages par la facilité avec
laquelle il permet l'éclairage économique
de la circulation publique dans le palais;
grâce à. Qôtte disposition, teojs becs de
gaa gant suffisants pour éclairer les coin*
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îûunicatioïis et l'entrée des logements dé
1,200 à 1.S00 personnes* Le dimanche, on
alkiBiesitrôisou quatre becs de gaz dans
«Mtj,f«ecour, et, les jours de fête et de ré*
ceptkm, seize becs y donnent un éclairage
îmnarf uable.
Ces becs sont placés la hauteur de la
première galerie, au-dessus dïi rez-éechaussée, au bout de tuyaux de deux mètres, avançant du. balcon au-dessus de la
eofflrintédetii'e; de cette faç®n, on évite
tes ombres»e| îa lumière se répandpartout,
m reflétant dionjaur à l'autre, jusqu'à la
ia«iteur ées vitrages.
Ceux qui sentira qrae les splendeurs
4® monde civilisé concevront peut-être
difficilement l'importance que j'aitacîie à
quelques becs de gaz éclairant la commune nouvelle tout entière, quaod ces
becs sont multipliés en profusion dans les
grandes villes, où ils versent à flots la lumière. Mais il faut comprendre que l'éclairage du Familisfèrfe, tel qte'il est décrit ici, et malgré l'économie apportée
dans ses dispositions, est certainement
supérieur, pour, l'habitant, à l'éclairage
4m meilleures riies de Paris. Gar là, en
4ffetj si la voie publique est bien éclairée»

-v.tx-'wm^Mt'

les escaliers et les eooloip®intéî'ïettrs de
l'habitation ne le sontqjni'auxîfrais §ëé locataires; par conséquent," les fëris-aisés
peuvent seuls subvenir à ees déj>ênséâ; et
les classes ouvrières ne circulent <qà*air
sein d'escaliers et de couloirs obscurs. An
Familistère, l'éclairage publie settâû contraipercoiÉme nous l'avons établi, à( toutes les communications des logements!
Pour se rendre exactement? compte du
mérite d e cet éclairage d e la commune
nouvelle^ il faut avoir voyagé, pat les
nuits obscures de l'hiver, au milieu des
rues boueuses du village!, dont onne peut
sortir qu'avec une lanterne à la main.
En suivant le principe que tout ce qui
est d'un usage public doit être largement
éclairé* le piz est appliquénon-seulement
à l'éclairage de la circulation extérieure,
mais aussi à: l'éclairage de toois les lieux
où les sociétaires se réunissent. Tels isont
les magasins et débit?, les salles" de réunion, les salies d'éducation, les écoles, le
théâtre, la salle de conférence, eto*
Quant à l'intérieur du logement, lé respect de la, liberté individueHe prescrit de
laisser à cbacunle soin- d'user de l'éclairage qui lui convient; mais on comprend

ÉCLAIRAGE
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NfliT

que le sociétaire jouissant, hors de son
intérieur, de la lumière éclatante du gaz,
rie peut plus se contenter des procédés
d'éclairage servant dans ces quatre à cinq
millions d'habitations où, en France, la
lumière du jour elle-même ne pénètre
qu'avec insuffisance.
Au Familistère, la bougie stéarique et
les lampes perfectionnées servent àl'ée'airage de l'intérieur des habitations la famille et les amis trouvent autour de la table la lumière nécessaire pour que chacun
puisse se livrer à des occupations sérieuses
pendant les soirées d'hiver; aussi la lecture y est-elle passée en habitude, et les
bons auteurs, que la bibliothèque du palais renferme, élèvent au Familistère le
niveau intellectuel et moral des esprits.
Nous avons constaté que les progrès
dans l'emploi de la lumière sont parallèles
aux progrès de l'intelligence; les villes les
mieux éclairées sont aussi les plus avancées dans la voie du progrès. Nous pouvons donc conclure que, si l'obscurité
dans laquelle vivent nos campagnes correspond à un état d'ignorance faisant obstacle au progrès, un effet contraire doit
se produire sous l'influence de la lumière
fcK F.VMïUSTèRE
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SÉCtiWf
É-. SESI|ER§QNKES
qui abonde jour et nuit, au Familistère*
La clarté répandue partout dans l'habitation, dans les eours, les escaliers, les
galeries, etc.- est le signal du progrès
intellectuel et moral des générations qui
vont rqnaître à la nouvelle lumière sociale.
,>

XVI
SÉCURITÉ DES PERSONNES
n'est pas seulement un
L'habitation
abri contre les intempéries et les causes
extérieures qui peuvent nuirç.à Jasante,
mais elle est aussi, et surtout, le !ieu, des
rapports, intimes de la vie, des réunions
amicales et familiales.
L'habitation est le sanctuaire.Q'ù l'homme
est à lui-même, où il doit pouvoir venir,.
après ses heures d'activité, chercher, ;auprès de ceux qu'il aime, le calme> La tranquillité et le repos indispensables à l'exis-istence..
La sécurité dont l'habitation est entourée contribue puissamment à ces satisfactions nécessaires à l'homme. Autrefois, le

SÉCURITÉ
DESPEftS&ÎXNES
château féodal avait ses fossés et ses ponts
levis, aujourd'hui encore des habitations
sont entourées de murs, fermées dé grilles, et, à la campagne, la sécurité de la
maison s'obtient au prix dé l'insupportaMe vacarme de l'aboiement des chiens du
logis.
Au Familistère, la tranquillité est compagne âe la séCufîté les précautions du
campagnard ne sont pas nécessaires à la
confiance des sociétaires, et cette confiance est si grande, que la plupart d'entre eux dorment tranquillement sans fermer tii verrousni serrures.
Et pourtant le Familistère est ouvert
irait et jour à tous les étages, des caves
aux greniers, mais la population s'y sent
forte d'elle-même et des dispositions de
sa demeure. C'est qu'en effet le Familistère est, Irai*lui-même, son meilleur gardien nul acte îiisolite ne peut se produire
pèndiàiitle calme dé la nuit, dans une
partie qûeïCon(|ué de l'édifice, sans faire
écho sous les immenses voûtés de ses vitrages; dé sorte que, si le Familistère offre sécurité à ses habitants, il ne peut en
èffrii' àiuxmaïfaitéurs.
ïîe palais étant éclairé toutaîa nuit, dans

SÉCURITÉ
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toutes ses parties, les galeries de eireuk>T
tion, j>n particulier sont vMbles 4e l'inférieur des logements; nul mouvement,
dans les cours du palais, ne peut se soustraire aux centaines de fenêtres d'où il
peut être aperçu, aussi les méfaits sontils rares et sans grande importance; et si
le Familistère souffre peu des faits venant
des personnes du dehors, à plus forte raison sa population est-elle respectueuse de
sa propre tranquillité, les sociétaires sont
sévères sur les faits qui y portent atteinte.
Les précautions contre les cas éventuels
d'incendie ne sont pas négligées: un veilleur de nuit fait, d'heure en heure, une
ronde générale des caves aux greniers,
après le coucher de la population et un
corps de quarante pompiers, bien organisé et constitué librement parmi les sociétaires les plus aptes à la fonction, est
là, logé dans l'édifice, prêt à saisir la
pompe à incendie au premier signal;, les
robinets des fontaines, aux divers étages,
mettent l'eau à portée de toute partie du
monument où elle peut devenir nécessaire.
Ce corps de pompiers, en uniforme aux
jours de fêtes et de réunions publiques, a
la mission de veiller à l'ordre intérieur et

REMARQUES
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à la conservation de l'édifice et il accepte
toujours avec empressement la tâche de
porter les secours nécessaires dans les
circonstances difficiles et inattendues.
;• XVII
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eux qui ont suivi la pensée sociale et
philosophique de cet ouvrage auront remarqué que la méthode de laquelle il relève est celle de l'ordre des besoins de là
nature humaine.
Le logement, le vêtement, la température et les moyens faciles et commodes
de circulation satisfont aux premiers besoins de la sensibilité, aux besoins extérieurs dïi corps à eeûx an' tact.
Les approvisionnements et les services
de préparation culinaire satisfont aux besoins de l'alimentation, de la nourriture
à ceux du goût. Ces besoins reçoivent leur
complément indispensable dans la consommation d'une eau potable et pure.
Par l'usage hygiénique de l'eau et la pureté del'air, ^odorat est en éÊat de savou-

REMÀnQTJÉS

taries parfums dès jàrdfris et iïes ^efitrsy
aussi les fenêtres Su palais sont-elles consiamment garnies de fleurs et de plantes
aromatiques.
Le Familistère donne satisfaction aux
besoins de la vue par l'élégance de sa construction, par l'espacé et l'étendue de ses
proportions, par la propreté générale et
par la large place qu'il fait à la lumière et
à tout ce qui peut récréer les yeux.
Uoûïe, ce sens intermédiaire des f facultés 4*ùn autre ordre, puise ses sâtîsfactîôiis dans lé calme et la sécurité, aii tém
du mouvement et de îa vie. Le Familistère, ayant pour première fonction de
créer le bien-être des familles, assure la
pâixetlâ trânquiîlité,qui sont les éléments
nécessaires dé ce bien-être au palais, le
calme de la demeure n'est ronipu quepar
les jeux de l'enfance et par les|; relations
<.
des sociétaires
entré eux..
Le Famïlïsterp nous prêsepié Hoiic les
éléinêrits delà vie rêiiriis, approprias et
assotlplis aiix besoins dé Innommé; partout, nous y voyonsla matière, dans ses
rapports directs avec les besoins physiques dé l'individu, prendre les directions
les plus propres à assurer le bien-être de
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même le progrès <tef>
t<m$i eipac-cela
•'( >>• <t
lUC^Ift^i.
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) Jifûas«'avons jusqisc'icîsabordé iPexamen
da palais social que par le côté matériel, [
que par le,côté ayant surtout rapport à la
satisfaction de nos besoins physiques.
Nous ne nous sommesmêmearrêtés, ni i
à la formation du capital nécessaire à l'é•
de
dification du palais, ni à la recherche
l'ait^rièècte poar 1©construire. Tout icokn
étant fait» nous n'avons eu qu'à décrire le
fait réalisé, mais ajoutons pourtant que
cette réalisation est due à la seule coopération eu travail ee qui est la naeilleure preuve dé sa puissance et de ce qu'il
peut
pour le ionheur de l'homme.
Malgré cela, le Familistère n'est qu'an©
entneprise particulière, soumise à là volonté; d'un seul homme ce n'est qu'un
vaste édifice dont fe, propriétaire peut
disposera son gré, et dont il peut faire
l'usage qu'il lui plaît telle est l'objection

OBJECTIONS
que peuvent |>réééïitër ceux qui sont plus
pressés de critiquer Que de chercher <les
i
solutions de l'avenir,
Nous répondrons à ceux-là créez toujours, au profit du peuple, les instruments
de son bien-être, et vous aurez créé les
instruments de sa puissance et de son
émancipatioiu
a li&capîtalisté qùiprend ce rôle devientt
l'économe de la masse; il est l'organe prévoyant et intelligent du bien de tous ^il 1
remplit 4a; fonction que les travailleurs
associés^voiàdiment donner eux-mêmes à
l*àdministratk>m dé leur propre capital,
s'ils étaient arrivés, par la participation
aux bénéfices de l'industrie, à devenir
possesseurs d'une partie du capital, et
surtout s'ils avaient acquis cette intelligence de leurs véritables intérêts qui leur
feravftir qu'il n?y a de salut, pour eux,
que dans l'association de toutes les: rés^*
sources soèiaiës^ des • riches et des i pau.;
vres..
•
• Mais, avant q^ie la masse comprenne,
il'lànl que l'idée se traduise dans la pratique par des faits. Avantque la terre soit
couverte de chemins de fer, il a fallu que
le rail et la locomotive fussent inventés;
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mais, aujourd'hui, qui empêchera que le
rail et la locomotive soient des instruments de progrès et de civilisation? Il en
sera de même du palais social. Les débuts
laborieux du Familistère jseryiront de^ser
mence à la pensée de la, réforme architecturale, et l'avenir fécondera ce premier germe de pacifique rénovation so;
..
ciale.
Mais, à côté de l'objection précédente,
qui naît d'une impatience de progrès sor
cial facile à comprendre, il en est d'autres d'ordres bien différents qui puisent
leur source dans les préjugés s'attachant
a la possession des richesses.
C'est ainsi que des personnes disent:
«Gomment peut-on dépenser sa fortune à la construction d'un édifice semblable? Il ne sera ni divisible ni partageable; qu'en feront les héritiers? »
Malheureuxhéritiers
c'est à eux seuls
V!,
qu'on pense 1
C'est à eux seul» qu'on pense, ils seront
tant à plaindre de ne pouvoir complète-,
ment, enlever aux travailleurs l'usage dq.
palais que ces travailleurs mêmes ont contribué à édifier par leur travail 1 Pauvres
héritiers, ils ne pourront faire des parts

«fBîEètfëNS
«t dëîsfôls^ fala^soèitf l ïl&lwê peut*•wàkquè s^h partager la valeur, s'il^tidii»*W*t.ntt àmatëûr<Jtri éônsëlûte à laisser au
palais Fufiagë àùtftiêl ît est ewnsacrëj car
~r~ ~~t- ~iic~ ~a~~e ~es~ïiâ~n q~
~a'
U.1g'e~C~s' f~ll~È~a 'i
if elle èstitt tiiataré aëfeobjèctiôés faites
<eetïtre te?àiËiîlîs«èî*è^ftËdëù^ftti file W&doivent ridée de la propriété que soûlés
p^éjtigés et tes gôf blâmés éônt elleNest
«tttâckée par la loi ëi leê mtetfrâ. H tt^en
sera ptos aîo êi QtiàMItt çpof r!é*é i*e^ôsera sur*la tâfelii» et û&àkw$ë# èh&pes
iînmôbîîières, et surtout ^f«âîii M travail
aura trouvé placentas tioé codes, Kïeffilé
" in
il
i:j'
:'i'
delà
prbpriêtéi
•
En attendant, ^fateon^i*ema^ttef ijtiê le
î>aMs ^tteial èët feurtdt&tfésfâiïéà dèverair
là propriété a^tiotiiMre de ses lïaBifcantg,
et admettons, fèiir'FiiitêlKgètïéë dë^ttê
fôftdatmhj1qti«te ^fôià'ëét le riéilitttf accumulé des économies du travail, e*^«e
lé travaillëffFj lf;aSrlieu *dëf ttëséd®*1ses
écon©mfë1sëii ê!spèèès'èiâ|jôftiMeis, les a
èoîiterti^is eiî «fctiôrtô $ovfrtelôttêdkéti du
palais4 q&m tejitë,
dôtity ym*Ms&
quéfet, i es« trti ^èséîtitfnMMs' ^rdf flétaîres et fondateurs.

OPPOSITION
ETOBSTACLES
Poursuivonsnotre étude du Familistère,
cpaimjî, iaifc pratique dans le présent
cpmnie fait dès ip.aintenant applicable à,
l'am^ipr&iipn du sort des masses, et sur*
tout jij'aniéli^ratipn du sort des popula^
tioas, in^d^trie||es9 maisjcfeerclions aussi
i-^re^nnaître dans le Familistère l'appU*
Gja4(|oHtdes
principes njécegsairesaux &$ur
1
d 1,
>: ,.y
r,cx r 2
.·
-s;i'i ci' OFll'OSÏTION
ETlOESTACUES'<•{
r: < 'y->!<h
of?
V;».4t:!t.:-qrt: ;- > .-'
iLes€KriÉfq«es
dela nature, de celles que
je viens de jciter n'empêchent pas une
osu?ee d'avancer, mais il en est déplus
ïédoutaèïe^ sans ê#e plus justifiées î ce
sont celles des intérêts auxquels une Ion»
dation' semblable porte ombrage.
aux appréciations les
Je m'attendais
plutWasardéesv aux objeetions de toute
nature, aux critiques'mêmeles) plus amè*4
resstir mon entreprise mais je n'aurais
pas cru quèj'aurais autant à compter avec
lafulssan«e des intérêts opposésj ayecla
des
jalousie f t'©nvi© et la • Bttéeii#ne@té
•': .-v.:
11~
hommes.
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Le Familistère n'avait pour suprême
ensée que la création du bien-être au
pi ofit des classes laborieuses, mais il n'en
fut pas moins, aussitôt son installation,
Pobjet des jalousies et des rivalités les
plus acharnées. Le Familistère pourvoyait
aux besoins des ouvriers, créait pour eux
la vie économique et plus facile, mais peu
importait une œuvre entreprise au profit
des travailleurs à ceux qui spéculent sur
la gêne de l'ouvrier. Pour eux, le fondateur du Familistère, qu'on aurait porté en
triomphe tant qu'il ne faisait que de l'industrie et des bénéfices à son profit, n'était plus qu'un homme bon à pendre du
jour oùil employait sa fortune àtravailler
au bien des autres, c'est-à-dire à une entreprise dans laquelle l'ignorance. et la
méchanceté publiques ne voyaient qu'une
concurrence faite aux commerçants et
aux propriétaires de la localité par un
industriel faisant i le métier d'autrui et
voulant tout accaparer. c
Le loyer des maisons baissait atteints
aux intérêts dés, propriétaires
Le pain, la viande, les légumes, l'épicerie, les boissons, la chaussure» la mercerie, les étoffes, et©»» le Familistère;#ébi-

ETOBSTACLES
OPPOSITION
tait tout atteinte aux intérêts de tous les
commerçants! i
Le Familistère écrasait, par sa masse et
son importance, lés édifices de la ville de
Guise que l'administration ^'enorgueillissait d'avoir fait construire nouveau sujet
d^envie, que les zélés du pouvoir ne manquaient pas de satisfaire, auprès de l'adEamistrâtion, par d'insidieuses calomnies
à mon Sujet.
* Parmiles personnesqui m'entouraient,
eti ne comprenait que l'économie étroite,
le cumul de l'argent et la passion des propriétés en terre l'entreprise du Familistère était bientôt considérée comme une
folie* et devenait un sujet d'amères critiques intérieures, dont mes ennemis surent tirer tout le parti possible pour me
nuire. La malignité publique, surexcitée
par toutes ces causes, sut bientôt semer
l'esprit de désunion dans mon entourage,
et tourner contre moi des personnes sur
l'affection desquelles je devais le plus
compter.
Dès lorâ, pour les hommes avilis dans
l'opprobre du sérvilismé politique, l'éerasement du Familistère et de son fondateur
d^vînl un -objet de zèle incessant. Ils
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avaieutenvina-in., grâce aux jalousies bai-*
neuses dont j'étais victime, les- ^o-j&im
faciles de fomçnter confie laoij,; par }es
vojes •ténébreuses propres, aux < .éjM3^ue&
de c©xi:uDtiiop
morale et p^iflne, les ®m*
barras, Je&plpsgrades c'est ce qjuiratiw§>
et ce lut. au pi|licwi des tirailie^ieïiteïle»
n'
plus. ~o,uloureux~et de ,procès 8
renaissantsj que,, màêtou i^fois demQ» seul
fils, je fondai et organisai le familistère.
Le Eawlis^ère et son fondateur calomnies v acC;ag#f>etpoursuivis par la haine1
des gens dits bien pensants, ne pouvaient;
manguierjd'en être victimes. En l'absenfiedes principes gui sont le ftmdemeiit de la*
véritable justice et du véritable droit, la1
législatiicmImpose par-dessus tout
au
magistrat, le respe^lj de la traditioB. Tel
est l§ ,^ialheur des novateurs qu'obligés,»
pour donner carrière au, progrès, ^6 s©'
met^fejçnGoatradietiiQnavec les habitudeset les préjugés enracinés du passée ifeont»
à supporter, de tous les côtés, l'opposition de leurs contemporains.
Aussi,! aujourd'hui, parle fait de ceux
qui o,nt cheroaé va, raine, sans .pouvoircep,ep4an»ty atteia(3re>Je Faoailistère est
obligé d'abandonioer, 4e par, la loi, à la

L'A SSOCI ATIÔN EMPÈCHÊk

^tù?ëë dësgèiïs d'affaires et1 au gaspillage
de çèùi qui n'ont rien fuit d'e productif
dans mon Oeuvre, les ca^it^ûx qui devaient revenir à ceux <juiles bip crées/
de point indiqué, nous eu baisserons là
'irîété, Mstbire1à des tetûp^ pîus ïayiaratîîëèvlét; lidusnoiîl^ âttaob ero nà à ^décrire
W^uiuà.!Jétè fait,1 au Fàmilistërev dans
où j'ai pu ïae mouîëê ^ëtMtèM
Kyiitèâ
j" J-)ir
'-'
"
'
^(jfc^l
'x
';L'Â~g()CtA1IIÔN<'EMl'~CR~E
Je pass^aï rapidement ièi sûi*les tapports * intéressésdu travaii et*tti capital
à# Familislièrè, puisque je né puis y môhtré^dâns les faits l'application des principes d'àssociatiéû traités aux chapitres
Viîty ' xvï et xviï des Solutions sobîeiles.
^Pourtaatilé mécanisait administratif et
comptable estéomjilétemént organisé au
point de vue de la pratique de la répàrtition équitable des produits du travail,
dans le Familistère et son usine, considé4éé comme un tout indivisible et iôlî'
l[l
•idairèi^ •i--i '
•
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Conformément aux principes de répartition développés au chapitre xvu des
Solutions socialeSychaque employé et ouvrier aurait pu recevoir, depuis la fondation du Familistère, en moyenne 150 fr.
de dividende par chaque 1,000 francs de
salaire, ou 15 0/0. Dans ces conditions,
le, capital aurait reçu 6 0/0 d'intérêt et
un dividende de iS 0/0 du montantde. ses
intérêts, comme équivalent de ce qui aurait été payé au travail.
Si le dividende. afférent au travail lui
aVait été accordé, et si ce dividende, avait
été converti en actions sur le, palais des
travailleurs et sur l'usine où ils sont occupés, tous aujourd'hui seraieot actionnaires! capitalistes et en même temps sociétaires travailleurs et le montant (les
actions de chacun varierait de ,mill©1à
dix mille francs, suivant L'importance des
salaires ou des appointements de chaque
individu. Le 3E^mi|istère et son usine seraient donc aujourd'hui la. propriété actionnaire des travailleurs qui y sont atta.
chés.
-r. fi,; .
Mais le capital, en élevant de simples
travailleurs, au rang de capitalistes et de
sociétaires de l'industrie, aurait donné à

rfÀ&SOCïA.TIOtf
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la France un exemple trop utile et trop
noble pour que monentreprise ne fût pas
•
'entravée.
•
"
Gela eût pourtant mieux valu pour là
morale sociale, qôe de voir les gens d'affaires se frotter les mains, à l'espérance
de prendre leur injuste part dans une for-'
tune Qu'ils ravissent au véritable travail,
au travail effectif et utile, pour la mettre
en des mains cupides et au service dç misérables intentionso Le partage .que recherchent' toutes ces convoitises c'est,
pour
.
l'avenir
j l'amoindrissement, si ce
n'est la ruine de l'industrie que j'ai
créée de toutes pièces quand, au contraire, l'association de tous les concours
qui m'ont aidé à l'organisation de cette
industrie en eût été la perpétuation au
milieu d'une prospérité continue, au profit de tous les travailleurs
Et c^est ainsi qu'il en serait, si la Ipi
qui régit la propriété était fondée sur les
véritables principes du droit; si le législateur, au U©a de livrer l'industrie et
toutes les richesses de la société aux vicissitudes des partages et des successions,
s'était; élevé jusqu'à comprendre que la
macèreest faite pour tous les hommes,et

l'association empêchée

•que tes richesses mêfti©&dont elte é'est
accrue, étant dues atrédacôiirs de laisollectivité, ne doivent pas s'immobiliser
^û§<Éelqaes mainsv hl-:a-u:; ;<<> ,a
Âlots te tel, iitfesànt&fchâeu» 1*valeur
«é#ëàfte£énte aHÉiliséë ên! lîMes, saurait
tHiîiaoîiis itÉser vter tetowit5riâstrùoseqt' du
Ifatâlf el€ë la propriété aux mains du
tFè-Vâilleu^jpour jtoîifsàitre inâéfifliÉient
l^èê utre prodtictivé de larkhesseaa profit
-;;>=
•=d$
ttmë.fi?v;t! >•! .v:
Maisïô îbî n?ës"t ënÉ»reçue là teadition
^fan pàësë afe-gèfVitod^ et ^de féôdidiié,
^endâtif leiiittetlk^tërre et -lesidiosessuiatii?ièlteë sotït^téiitl ^ôiîg léê êélealeaés de
1a>rièïïêssôy et' f lîdrame f ieft, Aiiussi <Jes
€^oilë dti trâ^aïl' s èdnt^-ils ^a©ore
i mélïôîiÉiûSj^re&îlûëeWtïè^eiiieîatiï>o»pMssei'
zMÊi^©ssessèiitsides 'è!ï0§eÉîaalët ielles la
plus forte partie dés réserves disponibles
^dées5au &&^l,"«t!:ifiênié"k faculté de
friser FiMtrtimettt de ft ôduétios5édifié
où amélioré pSÉle5travaiitetiF-j <
CPëàtèofltre^êS^ràditieftts tteillies, et
oôhlrè l'iniquité ^uiènïêsitâfoftjttef l'esprit
ïûttdfernë-s'ëtiè^'Jrêtit à pëù iè* ^uej s'inles solu^itfâiit de la jtfsttoev il ^Mérèh©'
tions propres à; aëéôM«i*iatttratail la part
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de droit légitime qui lui est due, sans enlever, à la, propriétéce qui lui appartient.
C'est &la prochaine évolution sociale,
imminente dans les civilisations .européennes, que reviendra l'honneur de faire
entrer ces droits dansle code des nations,,
par la révision nécessaire des lois.
xx\
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VOIE DE LIBRE ÉMANCIPATION
Malgré Tabsenee de l'association da
travail et du capital, cet aspect principal
enlevé à moncouvre, les faits quele Familistère comporte n'en &ontpas moinsdéjà,
#€f%#ait$;acquisconsidérables^ et les diffîcultés aui wUieia,
desquelless'ffït effeGt!ué&
gette fon^aliQEiin'en; sei^viraçt ;que êan>.
rp3uwefest
y^ntageà 4éna0ptFïeriC©i3ftbi«n
pratique -ett comhlen ell© est dans lesber,
soinsdis l'indu^ti'ie' et dest tpndanoejp,
so-*
u';M
eilaliS'deinotire^ppqà-e. :u^ •».;->
ïIJj tésufcte totitid'abordde cette r&i|u;aitioa
Mtèau> iiamiltsfcère, q%e le pakif social
©n aucune façon ifappiicatioa
ft'wnpMj|U?e
absolue de tous les principes d.qnijisdâ»
riv€i^ el^ii'U etMi^rte^ *a iÇOjfllralfe,

VOIE DE LIBRE ÉHANeiPAîiaN

toutes les voies transitoires que peut exiger
le passage de l'état actuel de l'industrie
et du travail à l'industrie sociétaire* ,i
L'édification du palais social peut rester
indépendante de toute modification à notre
c'est, si on le veut,
légime industriel
une entreprise qui se place en dehors de
toute idée préconçue sur larépartifciôn des
produits du travail présent, et qui n'est
qu'un emploi nouveau et généreusement
compris du travail passé; en d'autres
termes, le palais social peut n'être, si on
le veut àinsf, qu'une entreprise nouvelle,
où le capital vient intelligemment con*
courir pour réaliser l'instrument du bienêtre dans Phumanité.
Le premier résultat que le palais social
permet d'obtenir, en dehors de toute modification du régime industriel, c'est
d^améliorer l'existence du travailleur
c'est de créer* au profit des masses, une
somme de bien-être qui les soulage des
peines du travail; c'est, en améliorant la
condition des classes laborieuses, de procéder, par l'éducation de l'enfance, à la
régénération sociale des populations qui
••
•.• -:r-'
s'élèvent.
v:r:
Le palais social peut donc n'être «nvi-

vorE Dr. MaRE ÉMANCIPATION

sage que comme une réforme pure et
simple de l'architecture de l'habitation.
Mais, d'un autre côté, il se prête à toutes
les améliorations, à toutes les modifications à introduire dans le régime indus*
triel, et il facilite la participation et
l'association à tous les degrés consentis.
L'édification du palais social exige
Badinsles réformes dans la répartition que
ces réformes elles-mêmes n'exigent la
présence du palais social en effet, l'inauguration de la répartition équitable, sans
la réforme de l'habitation, mettrait aux
mains des classes ouvrières des ressources
nouvelles qui, en l'absence des moyens
propres à en faciliter l'utile emploi, auraient souvent une destination désordonnée il faut donc que les moyens de
bien user de ces ressources soient mis à
la disposition des classes ouvrières, et
c'est ce que leur offre le palais social.
Un des plus grands devoirs actuels du
capital est donc de s'employer à préparer
l'inauguration des moyens matériels proprès à organiser, pour les classes laborieuses, le bon usage et l'utile emploi de
leurs salaires; c'est l'action préparatoire
nonsseulèmeût du bien-être des masses,

I.E,
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MivM~eHe,c~inïQ~ les e~tre~ffsës co0p@'tfÉKtàsjqui ont feît Féfcjet de Fatfëirtion
fùl^ûiâ ^jûi^ ^jueîcfiiëè'ànMës, m but
'~i~le&'tena~es.
!tîl
fôiïfl^d^iéiîevèr
leèinïtssé^
'atf'b!«tt~'l7C~
h; `c~u~
` i`es' prdfts' ~ï~'t~aiï~~âtl~iiiëit~t
à ifiènl^tifèi" vlèérïM&
fefeiit ^>pîi^é
~r~n~~ ~qtn ~ëti~ent doùAëï' à tùiïë
t^ïi^,
et libil S CGhltîtirèr iriiïàédîate^
tteiat '"fléàs*
rèssààrceB:àti seul WvàtttagêBë
'-"
';•'
quelques-uns.
G^ëst5làaôïtts^beàticotijy nrôïnls^'âaïié le
^àr tk^ë dïrëtt de u c^s profils ^tie se
Iffrti'tbrM^ ïe imbyeri iïëméliôtiïtiim: dû
ictflr^ïèéicM^es ôutrîërèâv^ê''tfàns
Papjîiiïiëtf MiJde:;eéfcprofité à r édifl cktion 3ê
fondations-ël «fitistitiïfôns d'titîîft^ cmn^fââMfkjfécikï-lë l toérité^^être^pà^^elîfesfnlnië^ •lèS^^tifâ ;'d^ï r!biétiyêtre «t^ati
jpi ogres.
cj EéWîiroîtsdii travail sdàt ïës droite aux
avantages de la vie le droit de paftidipàtïb;n 'pèdmjfïrie;â«x?Bënëfiteescréés paï le
trttàiîrëïi su^aés!sàkirôs;étd;eè iiïfërêts
ttei^fait qtf^ïînjïarmîtein^nt
CÇçfé'rfpïiiiïJiiê
~a'~oit
u
produit naturel fondant léur^!drbitasocïâl
^IiësîiaiJb!îfë;àii travail sont àvanf'tbut
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des droits collectifs, des droits gui veulent
que la richesse créée soit utilisée à fonder
tout ce qui intéresse l'amélioration du
sort des peuples, c'est-a-dirê à fonder des
institutions d'utilité collective, des institutions j>ar lesquelles le bonheur commun
soit lie ail bonheur individuel telle est la
mission et l'avenir de la richesse nouvelle;
c'est sur ces bases qu'elle doit s'élever au
profit de tous et constituer le capital de
l'ouvrier.
L'industrie moderne a changé, par le
salariat, la condition du travailleur en
créant le travail libre; l'industrie future
doit réaliser, par l'association, l'émancipation de l'ouvrier, en l'appelant au bienêtre et à la propriété collective.
C'est la plus belle et la plus sainte tâche
que le capital puisse entreprendre aujourd'hui c'est la véritable voie dusalutjSjQcial
et de la fraternité entre toutes les classes
de la société.
Il est conforme aux principes que les
bénéfices de l'industrie soient consacrés,
dans une légitime mesure, à créer lesconditions du bien-être et du progrès social
dans l'humanité..
Sous le régime même de l'association et

MARCHE FINANCIÈRE

de la participation, il peut être de la suprême sagesse que lés dividendes de répartition soient d'abord employés à des
fondations d'utilité commune, et que les
ayants-droit ne reçoivent qu'en titres la
valeur de leurs dividendes immobilisés à
leur profit. Decette façon, les classes ouvrières vivant de leurs salaires deviendront) propriétaires actionnaires pour
partie, des richesses qu'elles auront créées,
et leurs droits s'étendront à toutes les
choses du domaine où leur existence
s'écoulera. ["
V',U;Ï
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Le Familistère de Guise est le premier
exempled'un capital résolument employé,
soûs une direction unique, en vue de la
réunion générale de toutes les choses nécessaires à la vie d'un grand nombre de
fànailîés ouvrières| c'est lé premier èxèni'
plé d'une adniinistràtioiï concentrant des
opérations aussi diverses, pour <juelé ré»
sultat en tourne au plus grand bien des
familles, écartant ainsi les intermédiaires

MARCHE, FJt»A$Çl$U$

inutiles, tout en sauvegardant, par .une,
organisation économique,les capitaux eni Í;
gagés dans l'entreprise.
Les résultats matériels et moraux, déjà
décrits, paraîtront peut-être encore insuffisants à une époque comme la nôtre, où
tout se traduit par des chiffres.
iI'I'T
Le Familistère ne sera,, aux yeux de
bien, des personnes,, un fait pratique, que
si le côté financier est démontré immédiatement rémunérateur pour Je captai;
foi$ ijeureusemenjfc,il ça est ainsi,»
Pourtant on voit, en examinant le familistère, à l'élégance et à la solidité des
constructions, au spin apporté dans tous
les détails de l'architecture et de l'habitation, que la pensée du* revenu n'a été
que bien secondaire dans la direction de
< <:;
]U<\h'i
;
l'entreprise.•
Il s'agissait avant tout, dans cette œuvre, de réaliser lai Semeur©,fui fendit
possible à la classera plus nsmbr^usp le
bien-être» physique,et moral ;il, s';agjssait
de prouver, pratjfiiement, q^ jle<feipnà
faire est toujours possible, et <pe sa réalisation est plus facile qu'on ne le croit
r( no
• •.<•-;<-w^>
généralement*
E%avril 1859, je traçais le? fondations

HARCBfe FÎNÀNClfeftE

Q$e\ïFa11egauche«d»FaÉïïiistère elle était
bâtie et couverte1™
âïl mois de sëptenibre
de la mêhiè ann^v et fié -achevée }en
4860 une partie de la population y fit son
entrée à cette épO(pfe,mftis le feâtkaent
ne fut compéfenàent labiée qu'en 1861*
La propriété, sur laquelle le Familistère est construit^ Évâifr
"coûté ehviA'-V*
i; *
*ôn^€ii
§0^00
Il avait été dépensé pour
lfaite gauche
< 30O|OOO
En 1860, je faisais construire
4es ^neaières dépendances, «oa
èâtiraemls ^d'ë^ploitatiom en
façàd«v coûtant earyir©|i.
§0,000
En 186â| 1»; païtfe cenfeale
ftït coBMnen^éev
«o^fomife en
486%et acbevée en Ï86âf elle
fut occupée en 1865, et avait
coûté .v^,
i; ;?.
400,000
In I866vje fis coiîstruipe l'édifie©*destiné aux soins et à
l?é4neation de la èasse enfance la nourricerie et le pou`
r
enponnat. Cet édifice a coûté
•y
vîron- -îv.
i » »"
«,000
"'

xn-i<lÂ-

reporter.
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FINANC1ÈBE
MARCHE

et
MeporL. »
,840,000
Les écoles et le théâtre ont
été construits en 6 18§9 et ont
coûté
125*000
Les bains; et lavoirs furent
construits en 1810 et coûtèrent
35,000
.¡
L'édifiée du palais, dans son
état actuel, a donc co&té.
:e 1,000,000
L'aile droite et ses, dépendances restent
à construire.
La population du Familistère étant d'environ 900 personnes, c'est à peu près
1,100 francs par personne que coûte l'édification du logement au palais social, y
compris toutes les dépendances nécessaires
aux magasins et débits, aux cuisines, aux
salles publiques, aux salles d'éducation,
salles d'école et de théâtre.. V
Dans ces conditions, et dans l'état ac>
tuel du palais, en outre de ses magasins
au rez-de-chaussée et de toutes ses dépendances, il comprend
Cinq cents chambres,
Cent quarante cabinets dressoirs,
Trois cent quatre-vingt-six placards,
Six cent soixante portes et fenêtres ex-

ETREVENUS
LOCATIONS
térieures et cent trente portes et fenêtres
à sès dépendances.
Aumillion de francs engagés dans l'immeuble.
1,000,000
II convient d'ajouter la
somme de quatre-vingt mille
francs pour le mobilier des
différents services et pour lé
fonds de roulement nécessaire
aux opérations commerciales.
80,000
s
Total.
1,080,000
C'est donc en réalité un million quatrevingt mille francs que le capital du Familistère comprend aujourd'hui mais nous
allons voir que cet accroissement du capal' est très- nécessaire au fonctionnement dés opérations du palais pour les
rinttre fructueuses et utiles.
Jn\

-:
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L'immeuble du. Familistère n'ayant
principalement pour locataires que des
ouyrjers, peu
prodactït, s'il n'avait

LOCATIONS
ETBEVENtJfe

pour revenus tpïe 'les rendémëntsâë la
location. En voici les motifs
lorsque
l'ouvrier cherche à se loger j il se préoccupe surtout du prix du loyer, les avantages du logement passent en second lieu
habitué à régïe¥ sa' dépense sur ses gains,
il ne voit pas dPaBdrdsi l'habitatîon nouvelle lui offre dès avantages économiques
et si, avec un Même salaire il f; vivra
mieux. Il voit surtout ce que son ïojterlui
a précédemment coûté, et 1 ou 2 francs
de j>ïtîs parâiôis'lui paraissent une charge
énorme au budget de ses dépenses.
Il n'y avait donc pas à se préoccuper du
capital engagé, dans le palais, pour,fixer
les prix des locations. Quelle régie a servi
pour déterminer ces prix ? La seule comparaison des loyers payés par les ouvriers
dans le pays leurs locations ordinaires
étaient de 8 à 12 francs par moispour deux
ou trois chambres le Familistère devait
donner ses logements iplus commodes au
même prix, pour ne pas laisser à la concurrence malveillante la possibilité de
faire accroire à l'ouvrier que le Familistère était un instrument d'exploitation
dressé contre lui.
L'ouvrier comprit alors que le palais,

LOG&X10HS' ET lEVENUS

malgré les critiques dont il était l'objet,
pouvait bien valoir les, vieux logements
sales-«t malsains, et il s'est décidé pour le
.•.• ..•' ,•: '
lamilistère. < >
Onerègle facilesa seirei de base pouEÎe»
détails de la question deîoeatioa smFaptilistère toips les logements sOpt é^aèlis/ d&
ÉKiriièreà être également eôïn&&ôdeBau
îoeataire; ehaqi*e ©hambr« est pourvue
d'un placard ou d'aja eabinet les iwirssont badigeonnés à la chaux les logemeats ne pFésentenl donc de différences
qa'e» maisonde l'étage où ils se trouvent
et âm nombre des pièces qui les composent en conséquence, le prix de la loca-.
tion est fixé d'après l'étendue des logements, c'est-à-dire au mètre carré de surface, pour l'employé aisé comme pour
l'ouvrier, voire même pour le fondateur,
quia ses appartements habituels au palais.
Celui qui veut un intérieur de logis bien
meublé et richement décoré en fait les
fraisà sa goise.
Le prix de la location est lîxé par
mois
Pour le rez-de-chausséeà 0f^26lemètre"car
–
Pour le premier, étage.
0 ,29
–
–
second étage.
0,26
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B^u^le troisième étage.. 0^ mètrecan-é.
-–-les caves.
0,40; ,*<• w
–
f~
les greniers.riO,,fO
Les façades des. cours extérieupésv du
côté de la ville, sont louées 2 centimes de
>:
carré»
plus>le métré
À ces prix, la location des appartements
du ï'amiiistère yai?i<e entre 0 fi?i i :i4v et
0 fr. 23 par chambre et par jour, sèivaEt
1,.3..
v
etï'étage.
làkidimensionet
l'étage.
Î3àns ces conditions, la valeur actuelle
de la location du Familistère est de trois
mille cent quatre-vingt-quinze francs par
mais la recette, par an, y compris les
40,140
jardins et vergers, est de
Mais il y a un chiffre de frais
assez importants à soustrairé de
<tette somme, pour avoir la recette nette des loyers ce chapitre se compose ainsi qu'il suit
i
Inipôts des quatre contributions^ directes.1^617
379
Assurances
Frais généraux d'administration, de bureau, de
propreté générale et d'é-r.
1,996 40,440
I. A reporter,

UKÙMÙKS ET RRVÈNtjS

1,996 40;140
Mépétt .V
îévsttiôn tfjeau
5,240
1,320
ÉcMrag&aii gaz.
jfté|iàrâÉtoas
et entré*
r
flêis aiitoiels Vy v.ù
1,200
i
Total des dépenses
9,758
En faisant là soustraction de
ces ^é^ensés, là recette nette se
trouve réduite à la sommede.
30,384
~ç'f.
i"
-C'est 3 0/0 dû capital de l'immeuble.
l^ous trouverons dans un autre chapitre
de recette i 0,000 francs à appliquer à
l'amortissement, que nous avons négligé
dans les chiffres qui précèdent.
La location du Familistère, aux prix
auxquels elle est faite, n'est à, elleseule, on
le voit, que faiblement rémunératrice da
capital engagé.
Mais si le capital qui s'est détaché de
l'industrie n'a pas fait du Familistère iîn
objet de pure spéculation, lé placement
des capitaux n'en est pas moins une affaire sûre et qui, tout en créant au profit
de l'ouvrier des ressources nouvelles, constitue pour la fabrique^l«»*«^ntages dont
~it~~ p'ou~la
il est difficilede
mes^ïtâSKètance
fal;Jriq~Ue
_iCiJ "Dtages
;;A
tï

FAMILISTÈRE DE

GÉl^r~ 1 1

%açAP9M»7fr:, wm*m

du
/jI|p)Uoi3pf^rant,le£prix ^Iqçation
Familistère aT£cs cçux ç[es jQg^pa^
beaucoup jt'aptres en#ûits (; &$&$>$&
riers, on reconnaîtra quç çespi^ p$int4nférieurs pfgsgue d,e mo|tié jli, ^mm
^Wft
piag^eat ordinairement If ^a»f#piî%ipttir
deaiogements un peu convenables.
Par exemple,ftjii^mïlialèifei#;«iril©gement possédant d'aii>ordmoitié du, ve^
la~~ ~entré~~ p~ ~n~ ppe~~ ~<~
ayant 3m, 46 de largeur et 4m, 47 de profondeur, plus un' cabinet de débarras de
i1^ ^|| gar 4 ®|SQssefcune sec«»(i€ ctetnbre
sur4^^ 64 iideKprod^éiiafliFes!de?laFgiei§r!
fondenr, en twt 33 mètees d» surfacieff aye
de location,
nhu^ km; --vuj;;î^ ^tl
fr*!{ ê>,60
Àaréz-de-dhatid^ipaïimoî^
60
KÀu'âÊC^ha:ëtH^e/iUrt'1 – f ;:SI^
Au troisièmeétaee,
S 40
Pï ainsi prqppriliOPBfîilieBûfinliiponr*
to^iflesi l^g^mejftts :plu® ^rasds ou plus
p^lîtSi, suiv&Bé:
Wufitpïh^idegi pièce» qui
«
-a
.r,\y. *u
:{•
les composent,
Ju\i
On.peut donc concevoirqu?il n'etià ^JaS
é|^ imp^ii^itcte^t^f
~4w. pfaéuif; seul
de
lakjç^|i^^t|#t^Iii»4u>iîapîtW
en-
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gag~~s'ï~~ë~t agL~d~198é.r:)'àn¥11es '),
aisées au JMu~ îàmiHës'p~~
a
~~U')<i«~t.H'7-i,J-<,i.
s
our deg familles aisées., le ere
't~,¥Ós~mmt~4'qIi
eMt3~S:ie L~ nt~ë
~r,;i.J,(~
y trouvant
plus cl~ve, en')<.
s
{91~~G<¡Û~a
f
«,f'
}~):
pneere deÍ'"gcanas.
pour les Jof~ avatitagës;fi,'
~LI
'J.
cataires.'
ire
s ~~U~
i 1
G
s
bes conditions, ~~LMI4~stçre rapp~r~érait,(rdrle' seû1'proÂúil~eS'l¡oçati9ris.t
4,o,5,4 6 0~02",f~p'i~~I~rJ~agé"a~r;~ ~QÜS
,8¡:4~tI\lJ~tfatl~11~td' am<u,'tIs~~m~nt
fr\al,~f
.F~~1 ~f J Z t
`
e A 171 1nl J
~r~3~V~
,~<
>1
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INTpRIEURES
SOCIALES
~ESSOURC~S~
tout
au long de
cherche
a
éts~.blir;
:J't~,
c~ ~~re que Je bien pe se ~al~se, dans
Ï~~amtë~ que par l'usagq iatelltgent
que l'homme sait faire des ressources
ffl,t~riŸl! dont la nature lu~ a retnis
e
!{~,p1R~P,
:;N9~ besoins ~.fféctiis, in,
moraux ne peuvent pas plus
s et
nos .besoins
~app~r à cette que
Ce n'est qu'en ~on~ant,' 1~,
~es.
xnatérielles nécessaÎMS~ et
~Stt~
p~r ~é~r'`"sa~ë a:pplicatiori
quê 1e ni-
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veau intellectuel et moral s'élève, comme
le niveau physique, dans les sociétés.
Nous avons vu qu'au Familistère ces
institutions n'ont pu puiser leurs ressources dans le principe de l'association légale que j'aurais voulu fonder
entre le capital et le travail; j'ai donc
dû recourir à d'autres moyens pour intéresser la population à la prévoyance
et à la mutualité.
Mais avant d'aborder l'exposé de ces
moyens, il est bon de décrire ce que le
Familistère est capable de faire par luimême, sans autre concours que celui
d£s propres forces résultant de son organisation intérieure, considérée comme
séparée de toute relation avec les bénéfices de l'industrie car il est nécessaire
que le palais social ait par lui-même la
propriété d'engendrer des ressources,
pour que sa population puisse continuer
sa marche progressive.
Le Familistère s'est créé d'autres revenus que ceux des loyers, et cela en accomplissant une nouvelle fonction de
haute utilité au profit des familles habitant le palais, c'est-à-dire en leur offrant,
sous la main, dans les dépendances de
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leur habitation, tous les approvisionnements nécessaires à la vie, par l'organisation des services commerciaux de boulangerie, boucherie, charcuterie, laiterie,
tente de légumes, de boissons, d'épicerie, de mercerie, d'étoffes, de vêtements
et confections, de combustibles, etc.
C'est dans la bonne organisation de
ces opérations commerciales que résident
les ressources du palais social si l'on
sépare ses intérêts de ceux des industries
auxquelles les sociétaires prennent part.
Le Familistère, envisagé de cette façon,
quoique n'ayant pas poussé au développement de ses affaires commerciales, qui
étaient un objet de critique envieuse pour
le dehors, a fait jusqu'ici un chiffre d'affaires sensiblement égal aux émoluments
et aux salaires de la population dupalais.
Pourtant, tous les services commerciaux ne sont pas, pour les revenus du
Familistère proportionnellement profitables. Ceux concernant l'alimentation
ont à peine jusqu'ici donné des bénéfices. Deuxcauses y contribuent d'abord,
le -désir de rendre la vie facile et peu
chère à l'ouvrier, mais ensuite, et' sur-

RESSOURCES
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tout*, FinsTifflsaiieë Éeetebefé^e? s#vtee»!
II flst certain q ti&m »à&m£ion:iphis
exercée /et pias- ioteffigeiite inettfàit
prompte nient le restaurant, >la boucherie, la charcuterie feHaf»feu|èid%b latines en état de faire ;»8ès, 'tiênêÈêméupé^
rieurs'à ceuxréaiisésf|u§|u/lÉï éë* jdto** ?
Le* autres services bef bat é^allfiàent
susceptibles, d'une augmentation sensible dans îebt s profita, fàaitd te Familistère Ise^ra bréé un; persMÉBel capable,
et possédant l'intelligence deb forictions;
pain ii eât à ipàmarquer que lesfdriètidnBî^iriessoné généralement pris parmi les
dames et «temoiseltes ëés ouvriers du
palais^ et qtfîî l«ur faut tiriijértâiii ternes
d'apprentissage pour S^éléVêrà Mbbtine
entente de tous les détails des services.
Dans les conditions où le Familistère se
trouve, conditions qui peuvent considérablement s'améliorer -ta) opira#otes
commerciales donnent lieu aux résultats
'•[;'
suivants': > •'' o'1-; --i
B est prélevé sar i les ipwjdtaiésde la
Yèïitey pow côrivfîr les Mis génératix,
Péelaiiragé de tous les magasing, l'ëûtretien dès services, du mobili^ i'aïnoifis-

«KS60URCES
60.GUL6S
IHliittEGBÏS
y
~ÍÍÍ
seweot;d«!JDtaèé[ri'<îl, une somme
j$€Hw<»|
^:ii»!i»!>>i.:>«ik.iKi.iiT*f:é!iii
1&>©ÛO
!it!, .es.t f pay4eë!appo~iotnents
n)
©tisjjtkip&s i^ttXtpai^onQégatta- j
I
^éçailàiïla/lcfltnffcabilifeéi,! aux
déjâfci êfeïaagasins uî .> ..< â6^QQO
ri
aafc des opéra-;
i tfe; bêGfeéficei
tioos, après ifteai frais liquidés,
est d'ouviron
« -.«;. *
13,000
Mais il convienfi depréleTern j •i>
s^Q«is bénéfices une réserve otiinr;
amortissemeiiitdestiné, à toutes.
tes Kapéitatioasïqui t sortent de a;7
liemtrétien ordinaire, le Pamilistèk-e ëe,vanfc être toujours main-.
tenuà l?ëtafc nëuf.i €ette p^ierve
est ohàque ainné©4® •
u 40,000
Reste en bénéfices disponibles

• 35,000

deslojjrers,
C^^son^me, ajoutée à c©Ue
assurerait donc au capital un revenu 3o
GQ/O:ainnioins, s'il ne se contentait du
produit de.la. ,lQoati«w!Lmaip, si pou? m
iwtani nfîusi voulons envisager 1 e Famii
Ustèife s commene dosant obteni p aucun,
©QiaçoçfapçiaifuF le» béoéficies4& Y'wdmn
kj^, ç'^siàve^ cette somme de 3#,G00 ff.
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composant le bénéfice disponible des opérations commerciales que lepalais pourra,
comme je i'ai exposé précédemment, assurer les soins, l'éducation et l'instruction
de l'enfance, pouvoir à- la formation de
eaissés de prévoyance destinées à garantir la population contre le malheur, et
permettre à la vie humaine ^avancer
ainsi ians la voie des réformes salutaires
a :ji
et des institutions utiles.
La somme de 35,000 francs, que la po..
pulation trouve dans l'organisation des services commerciaux, n'est pas, comme on
le voit, susceptible de répartition individuelle elle est au service de tous et elle
compose surtout, la part des faibles, de
ceux qui ont besoin de protection: l'égoïsme individuel fait place à la mutualité et
à la solidarité.
Si nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble des fonctions et de l'organisation
économique du Familistère; nbus verrons
qu'aux avantages des dispositions matérielles étudiées, et des avantagea moraux
qui en résultent, la population joint
ceux ^e faire le bénéfice des fonctions
qu'elle remplit par elle-même, car tous
les empïôis, au Familistère, sont occupés
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par des personnes prises dans son sein.
f Hest payé, en salaires ou appointements Aux services d'ordre.
10,600
Aux^ervices de l'éducation
8,000
Auxservices commerciaux.
15,600
Auxiservices producteurs
9>600
}
.1
ï B'ëst donc* au total i
43,800
que; 10 personnes trouvent à gagner dans
les occupations administratives du Familistère et ces occupations permettent
encore aux femmesqui, en grande partie, remplissent à des degrés divers ces
fonctions, de surveiller leurs familles et
leurs ménages.
V:
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EN ACTION

La pensée qui; a présidé à la fondation
du Familistère ne pouvait laisser méconnaître au capital la loi de son application;
s'il ne lui était pas possible de donner en
exemple l'association et la participation
d»,tra^illç,ur entourées des formes légaIf s, il devait au moins en donner les côn

LBSMimtNaiî>E& m'rj&timi

séquences âûtib les Mis e^èotrtle[résbltoti
qm jîaii *eiief#hé'ai atÉêiiïdre, dans tonlè•st^^iposeibi»l-i>tU *•.<>•>• v;x-«A :aln^
s Maisdans toute tsra&teïtïbtiV
ièftiat'WptâinffcIçè Miffîe«ités|;'é '$mbj vatose» lesaobs*
taiéîë^îque toute i&é& nàm$l®<miïmiÉi3e
daa&«eB-application et surtout lorsqu'il
.sUfgH<3eréîavme&éùhmfeityib ^fsètst êébarrassdr tes ©sfMtb é&leûrs= f pf^ugéi |0ur
•
lesrpï^afceràffet'^értiêj^^ ^uc! " r!i«-H-!
ilaéè' *Ms0ul4és*ijaifa'ioi csrééès à ié^ïi
(Bwm.
&i%m^rinêip^ip: embarrlas ^fui l*aat
eaapêd»&àid'aw»ée^|ftus #l€^ ièlf ai ant
rê®cte i «lesiveies» transitoires' ^plasWbo
rieuses qu'elles ne l'eussent éfeé^ p«af ent
être d'une utile comparaison avec ce qui
aurait été fait, si, au lieu d'hostilités
acharnées, j'avais fenfeôntré des concours
dévoués.
Je suis/ |>ëF)%e^îàif,i*ésré'dïinS le cercle
de l'expérience la plus accessible à la plupifti ifeiî®è\M%\i4je îJëiifMîf atôïf •eiriiriie
im^âtettra: è^iiêfeftf© £hôsê'Éttâlïiëtir jest
hOtiy
tr.oiiij^jiiin,i!> inij;!lft.i()i.') y>u
': îh">
àdc'ôufe
Soktttttil^prîtfèipss«3£f)èS#
'dirfecMëti^ôù
'FàiWiliÉfef^à
d© éëîiWêl *>lv.
pi?i«5âi4'5illlà#i'Éç»Q^tfé'rfeÉfé j de7'ciëllë
indiquée d^slbehaprepfôèédeni,'
jiotir
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tobwëniBàuxiKéssoiireeSi nééessaireé à* • la
là solidarité et def là
jniseî©Bliip»àliqH®îidé
,
eèiaril&.sàcialè^'î'jv
s: •'] -h.^}:•',
été considéré
ja<Lei£Sàtiiilistëre:a>'
comme
étant seul mis en association âveei ses
babiéaatà^ nonnsemlement
pour Ifesire v©iius
eoa©©maiifc
ïlôs levers ^imôisi aussi >l$ovœ
tous; les béàéticès eoipimeroiaux, de façon
quescliâQiuei fsaciétsMea «a M.feoultô de
déposer ses économies à la caisse du spà-r
Mis^ ceiitr©luli éitre jquilui garantit y pour
ditidendefdë i soin dépôt» le îtant pour I©0
des re^erias- locatifs i joints atix rèr^enas
cbïMiatetoipiixs
;î ce; ^ui; ai jus^ïi'M ppoeuré
aûsl îdépoèaetss sunMïtéaeêi'on dividende
Tlèiaîrtde5i:à]610/i. nit
yo i.-i mî_•j.iiq
Suivant la théorie; de- répartition! éta»
bliéatï'èîiapilre-jfffcnides Solutions mmàles,
0fles4ilia^iBey©'ésél'fndusttie^îMa été co©*
8idé*éelcoi»iite devant fôkrnir sur ses ïbé*
néfioèslès î-essoiirces sociales nécessaires
àiMdiieatiom ©t àidrdiœslra©tiott»
aftsiliem*
fance, au soutien des orphelins et àJ oia
<j..I
peifeldiii'Idfôs-ïiia-valiéHv^i
•>imjt'i
i ( ;MaiS
ice qui est des caisses d®préipouT!
voyance,,iïl^ eaia été antremmt: fanant
compte des précédents consacrés déjà
das^Knéottci^ oommed'heteFeïixmoyens
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d'intéresser les ouvriers à la direction et
à la surveillance de leurs intérêts matériels, c'est par l'intervention des sociétaires^dû palais que ces Institutions ont
-:
-.•
été fondées.'•^
Les cotisations pour la, prévoyance
sociale sont individuelles et =rëtenir«ssur
les salaires de chaque famille,. afin de
faciliter la besogne aux comités d'admi'• ' .<V: /:i -V/;
nistration.
^importance et les motifs des >coti»
salions sont laissés aux délibérations des
conseils élus par les sociétaires > soit
qu'il s'agisse de la subvention pendant la
maladie, ou du service médical, <aàde la
pharmacie, ou d'un mobilier nécessairs
aui malades, -ètov,etc.
L'établissement d'industrie intervient
ensuite d'une façon passive, éomtnè se
reconnaissant obligé de verser dans les
caisses mutuelles une somme égale au
montant des cotisations réuoiès des so'-•
-m' .
ciétaires. "-••
Les ressources produites aînsî font face
à tous les besoins, avec une cotisation
inoyehne, par mt>is, de 1 fr; SO.
t.f;
"i')"
Le montant de ces cotisations s'élève
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mensuellement à fr.
^'industrie versant tous les
mois une sommeégale de fr.

900
900

les ressources mensuelles sont
de fr,
V 1,800
et annuellement, par eonsé-v
quent, de fr.
2~,600 f,
Avec ces ressources, et par ces moyens,
quoique au-dessous de ceux que les véritables principes indiquent, bien des
peines et des douleurs sont évitées à la
classe ouvrière qui en profite.
Les avantages de la mutualité et de la
solidarité sont, plus facilement compris
lorsque l'isolement s'efface parmi les
hommes.,
Sous l'empire de la vie collective, <-« au
lieu de ne songer qu'à cet étroit indivir
dualisme dans lequel on cherche le chacun pour soi, et où l'on ne rencpntre que
les intérêts se
difficultés et privations,
modifient les institutions les plus propres
^a^éurer la sécurité, la prptectipn ei le
bien-être de tous rentrent dans Ymiêiê1^
Ôechacun et prédisposent les pbpulâtibns
à lès accepter.

LES PRINCIPES

EN ACTION

L'intérêt individuel se pietés accord
avec l'intérêt collectif Tesis
qui
naissent lorsque 1~s resaôürcés'pu~liqües
ne sent pas également partagées, ne se
présentent plus; c'est pourquoi, dans le
palais social, toutes es améliorations
qu'on peut instituer pour lé bien delà vie,
profitant également, à funt le '~ô~¡1ë~¡~4a~
°~
cun se trouve prédisposé à les accepter.
Qu'y a-t-il dès lors à faire, dans une
foliation pomme belle du .Familistère,
tes éléments mafêrieïs son~ y~u4ue
ms, pour d.9,nn.w',un..ç.Qr~s'~ux,
,ml3~n~J'9~,a
`
'1 l'
prendre
P
't a
H faut appeler là poputa~o !r~~JiR~fer
]~uj~çrement sur ibutes Ips institutions
mu~l~es de i' ali t et" ,c¡hRfl~é 1:;0"
ciales,à établir en vue de parer à toutes les
éventualités de malheur auxquelles ta., fami~e 4e l'ouvrier est assujetti'e.C
q~ ces .tu~oM,
se, fon~én~j f,s"ijfl'J',X~~
bases ,l~s ~~u~,qY~~QS,le
~~m~ly~re
e.ri
~r\1:1;;¡~i#rl~:
i~il.i~iTpf""ü1~ "1: L¡ >¡ii"'Ji rI'liijf:,>f
être ~t~,s°D:S
une ~orm~
l~aje,
au
solisière, poûr constituer
au'pxo,~it,~4~

LES PtllïîtilPKS

EN ACTION

^tàîrésan
%dit sarïèsèétféfrèês'âÉs ftnêMméy U ëapîtéfl é'ëMt intéreas§ àla
fkfd&tiemdes!ihstftatittn& de "ptêvùyaLiééè
^ÈiM&im^ éfiittrpersaîrt aax frète gto^raux de l'établissement d'industries' tiïië
fôkï^aéë^alè à celle du Montant des eètisations, somme i iquè/Ctët;étatblissëtnent
#e^sëjtoëhistrellemeàï èiùk caisses de jtoréh
>i";
-i^
''
Vbjfiiiktei1:1';
"^ë'êét ^btri»^dinîftiMrefiet a^pliqtiëp ces
fonds que tous i«^ fealtâfflétii^ soflt ijïiie\M^ëB FaàiilfôlèMi ftélîre lès comités né"'•^
î'1è^sâii^
i;
Ces comités divisent
et se subdivisettfc
îâ^léMogneet èôtotiïueitt>:
Le céÉMté#éèïûraistràlâbtt ée là caisse
>4 L
f*ëëô1Éâiitàsetdesstfbvehtië^v
^^Iiëcëniitéidti service inédieàl et dés sët \iQfcb comité^
$hârmâci«, des soins et
dislni^dicattterits, «te.
^^jrilîtti des cttotités Rétablissent pôhttr
téttes'lësfenbsés utiles qu'îï peut conTenir
ëtt^intérêts de la population d'intï'odtiire
à
ce
ïlhëtté
est
laissée
J:Êi^rfs%fahde
^èfj^iëinièè
fen pwre detbùfes M
î&êg ^mesurés que i^ëxpérieiïùe révèle.

LES PJiINCIPES:

ftK ACTION

Dans ces conditions, au rooyen d'une
cotisation mensuelle*qui varie de i franc à
2 If, §0, à la volonté du sociétaire, et suivant certaines règles, toutes les familles
,
ont droit
>> :
A- la visite dft médecin <fe leur choix,
quand elles le jugent à propos;
u;jL; une vsubyentionr qui varie 4$ 1 à
5 francs par jour, suivant le chiffre de la
cotisation du sociétaire privé de son travail pour cause de maladie
}4^ draps et chemises de lit, appartenant au service médical, et à la propreté
du linge nécessaire aux malades
Aux médicaments pour tous les membres de la famille en cas de besoin;
A l'usage des baignoires, bains desiège,
bains, de pied, chaise percée
vases et
instruments nécessaires en cas de maladie.
Vautre
pair^ Vétablissesmieat accorde
une pension d'un franc par jour au travailleur invalide il adopte les orphelins,
lesquels sont élevés à la nourricerie d'abord, puis, lorsqu'ils sont en âge d'aller
aux écoles placés dans les ménages qui
conseutent à les nourrir et à les soigner
moyennant une rétribution naensuf Ile » le
vêtei»ent; 4e; ces ea^nts rest^ |* ©>arfe

SERVICE
MÉDfCAL

de l'association. L'enfant orphelin retrouve ainsi une famille adoptive et une
protection certaine sous les auspices du
toit qui l'a yu naître.
Si l'on n'a perdu de vue aucun des avantages énumérés dans ce chapitre, on trouvera sans doute que l'ensemble des me^
sures de véritable prévoyance sociale
établies au Familistère pourrait" être heui
reusement imité,
Les avantages énumérés ci-dessus sont
particuliers à l'organisation des caisses
mutuelles du Familistère, mais le sociétaire reçoit en outre, en cas de maladie,
un secours de deux francs par jour que la
caisse. de l'usine accorde à tous les ouvriers malades, à ceux habitant au dehors
t
comme aux sociétaires du Familistère,
«laes secours accordés annueMement par
cette caisse s'élèvent à environ 48,000fr.

f

MÉDICAL
:? SERVICE

Nous venons de voir, au sujet de la
santé publique, «comment le palais social
assure à tous les sociétaires, pour peu que

SERVIES
MÉDICAL

ahacmi.le désire,4 • toutes lies itesseiàrces
^u'oïi aesse procure ailleurs qufà grandi
peiiK^;et sur lesquelles il est iasupiassible
de s'entendre pour dondeEuaae stiêsm satisfadion à kkEsles intérêts, i/o ml
laâ santé publique enedt un exèmpleé
Avec les> maisonsisolées, leuservioe médieai se fait difficitenienL ]He saii-on pas
ayec quelle difficulté on obtient au village
la visite du médecin, qu.'îi É&Mtttj
teGpuSW»tent faire venir des villes ou des villages
voisins ?• i > iu-h/\w<>a> L i-.<:
A» palais social, les habitants s'associéhtpiour le serviee médical commep©ur
ieursaatarës besoins le Familistère a deux
médecinset deux sages- femmes,dDRi«2)a-!
qnesricMéaiicepettt avoir iaiisite dès qu'il
en épmu¥ëlm'ûêetes£è£éi:ïiur.:>!> ::ir>>:
hstisalleée service inédieal et de pharmâde .possède une boité sau nom «te
chaque médecin. Lesociétaire n'a qu'à déposer dans une de ces boîtes le numéro
dans
de son appartement, s'assurer
la journée la visite .du médecin de son
choix.
Cette salle renferme les choses lee plus
urgentes de lé ph^rroaoie, les appareils
depÈinSement nécessaires aux cas pïes-

MÉDICAL
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stpt^rj )$f, baignoires portatives, bains $&
siége,î^rp^ G^paffses^t 1*$ jn&tçume$tf
etiastensiles, qu'on, trouve rarement dans
f%7ÔR0$4}i<$
jde.^li^itaitiQOidj3,14o^v$er*YO
$$(£>,^ajU; i pflt^eiil ausipm!aji ,gjai$
4.Y^ati«ge:'4^ ffemoïes ^eçoueh^>. e^ ^les
enfaats flyp^¥^^UTOé%rt#éjçf?Wes, ^o^?
^re^nf,
|ifoei?pas, ^^et^B
1^^
d^-it ces simples mesures de préeautiq^
la possibilité d'éviter bien des souffrances,,
que l'incurie ou l'ignorance des moyens
font endurer trop souvent aux jeunes
mères dans l'intérieur du ménage pauvre. ;•.?,' -•
•;•
Tout ce qui concerne la santé et le soin
mQyens
pr^pnttf»,, ifôéjfeàeq asiateêe»
Giiw«t!ï|ei»Sèdeg,est âonc,ja^^uiî^ ek pay^f
jaBnrââsaeiaiion, ent^?e i 4f o^ttef faç^Oî,
pérsorinô! »ef#ef>refuge l®s^^<93^sné^s-.
sfiirfes a,u ^j^Wfsssment
4e 1«| M»Wtrtiûvrr
-i Le service médical ne fait t ipsij #f^
à fpersfHl*@!?cbaquai j»arMièsf sa^clngf
trouvent, à; côté de la s^lle d^ ^er^ipejné-i
âi&ûV;l'indic»i«M>iâos petsopm^, qm &&
sirerit lewe visite, et les soins et remèdes
i
sont aussitôt prescrits aux malades.
as
-ni/iibanjtoft àafis le uaftlbew ^f
possible au*Familistère la moindre' août-
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france y est eonntiei une situation malheureuse vient-elle à naître, Chacunse le
dit, et par honneur. du bien à faire,
comme par sentiment de charité, les soins
n| Je? secours ne font défaut à personne.
:A cOtédes parents, les comitésde prévoyance fonctionnent en permanence et
veillent dÉfleurcôté à ce que tes éeçours
et les médicamentssoient intelligemment
donnés.
?
xxvih
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"
r

Nousavonsvu jusqu'ici commentle palais social correspond aux lois primordiale de la vie nous avons rapidement
exposé comment il rend plus faciles.la
nourriture, le logement, le vêtement,la
propreté*l'hygiène; comment
il contribue à assurer pour tous ses habitantsles
soins du corps, à développer l'exercice
des bonnes habitudes physiques et à réaliser l'usage harmonique de l'organisme
il protègela santé
humain – • comment
–comment il soigne la maladie; – comment la veuveet l'orphelintrouvent dans
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l'association les sécurités de l'avenir; –
comment enfin le palais social assuré à
r
toub lé bien-être.
Mars le Familistère ne doit pas seulementsatisfaire à la loi de conservation et
d'entretien de la vie humaine il doit
aôssi VBrM^lirles obligations de la loi tlé
d#£èlot>pement et de progrès de là vifef il
doit joindre à l'édùeatiofi physique Firistruction intellectuelle et morale.
Il appartient au palais soeial de combler toutes les lacunes que les institutions
de la société présente laissent exister dans
le développement des aptitudes et de l'intelligence humaine illui appartientd'être,
pour ï« biéîï et le progrès de l'esprit/ ée
qtfiïèst pourle bien étle pfOgtès diictfrps*
Mais avant de décrire ce qui est particulier a Fédueatïdn des diverses clkssts
de l'enfance, nous pouvons examiner l'h^
flièùèiè que le Fànîilistëfe exerce d*t«ne
niatïfôte'général® sur la popûlatiOft. Cette
influencé est de tous les instants; elle modifie peu à peu Yen mauvaiseshabi tu des
et
né
tarde
pftis,
dehors,
a^brtêes du
dans tous le» cas, à transformer profènde1É«iàt*!«( habitudes extériètiTes a^a*
rentes deTiridividu et de la famille.

JÊP0CATIO3JJKïiGftAif

Jlfes?ou*
_.S!i|;i^
coûte; pas *auxf fjSMPttà
irriè^9, limitant les petjt^i?paiso^tigolées, de laisser courir le w$Âeflf3$1#(
da^
la^e îWTpip#» ^nt^fmm9i WlQtoMnY~e,
i~l~P~.
gé^f^lea a^li^fîf^se^teii^afff^s^iielr
gue^ |otw'^} d^GG(#f
ofr^iyeo la, fk^p^atiOiUy
l^ ^a-écfssité ^'|U^ qbaRgeni^t, ^tiadôs
et d'état., ^rjÇsUge.fei*?HiCMa^$&]$¥&$
q^and il fapt enypy#pi^u^ ^fjef j en}§w\éMit>^e*(^flft<f$$% ,4'^colf n 4$n%i
1A~t,,~Uj~i~~e.& ,~) ~fp¡iS'¡ ~L\t¡s,OO~~1'4~
en
f fupi]ij9)^s j^.ffp|ft, .(pçSj^t^»
classe,j ^®ft;îfi§j; çows4P MÏaf*ft i >^iip«!~ept'i)1;W~qt'ffrO:jq~i~~
~e¡'w¡(p¡ij¡it~ 'fa¡~
iPW ,-qette fpqpj^^tio^
B^j^ ^t, ,ft|
~l~~r~é_
e~a~i~ ~~e ~~v~4!
prapifet^ i^^i^fef oçaeatr
^Ij^iÙ^^
%;i?iç^ ^ite ;,d,e p^^r qet^ mî§^«o
M,^e0hafoi^du 4iiïia!içi^e gçîatjajftçisisou*
~e~)m~s~ea~~pQH?~er,~Y~6~
o%r|u|{i en pjrpàu^^ «i'a^tre^ po»ur 4^»i i®
\etie. ije^jparejats. se rloiinea^ ainsi ,|a satiif8|ctiw!;jde(nv^r l^^j( ^fa^i ,Vjêjfcus
GÇKp^e,lesj§^^§5f -un-- senti^Qfi^ fe©a^e mé#ag^
r^of^ptepse
bpu^ ^ppu^
de la g^nft^'ilis'^inapogé^iM < ],
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MéifMèMêî
"éto qtxës iëtyfàtë>'kti le -«lire
ïêiirs lkfflèM&, ils
ép ûtokkïm t iééttëèfWëtlt1
Vêpûmèïàm tfettf • ft<ô$bë
'ë^et'J J e^1e«és«
~ûë
~~iê s~éliôfë pètt à
VWàkflë'1 éMiëîfâh* ùiï feeiilteW;ëi^ï^
dé9 ifcstëott*è!èg
àé{$hfâ^Mtel •> ^<-i#:>im
salir au milieû'ëë ^fe^ërêa1k)Ëst]îàpT04
f»ê' ^ôëVfente-ottf0
;îiè
Wié'- Mmëde
4mMf> éBSSêokià^àiïèiïè^ëë-ékinh "Une
rs-Vn
atitrfe.j noiio:i-nb "h .•(.nljùiii
• <1© u*ï ^iiMë1faolÉ pèmr <Jti?il;
h'^àft1
plus au palais de ces haillons s#8Mësi
ç#€èstayeiit
;l'ë^>ècô)hiiitt àhi^j Wus
lié 4i8(Mlââta
;#M CèMfefeïëriiëkt1 ^ëttiéV
~Dmi~so~wBaMëïhe~tiM~~
ëtitiÛnêà'-ISèltiiïkiâè&i
îè! ^Fàfîni-1
eéif éWtaWé
-$~if~o~s~fe~t~~s~
~i~~3 f~i~1~t`-1~ e°~l~~Yn`-~`
s^feî^iiii' Jfltt ÎWèatlérf^-f uè; ^exatkë^
Wo?ù
4«W»MiMfô'ati(|^é;iêë
'âp^lië^
tîon, Peu nous impçrteâif îëà tliiêô^iës
|9n3piiséfe>ââj|^l'état ton -ël Pihëfrikte^n,
sfciMi^î
'birf»{tatit0 côti^é^ùëîibë, '<ïéttitn>#
eiHàéidès^ÇiHiilb-i
d^e'Eioàësëâtij^'ë'tï'êïry
afpli©àbte^ij^à lét millièfiàlè^lâHle dëTëè*
.:n;. :ii: .r-oq-.ifvi-ir-.
pèce humaine.
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Gé qu'il faut découvrir, c'est 1'édiièatibn
et l'instruction démocratiquesfc'esti* éducation et l'instruction pour tous tes enfants
du peuple, sans exception; c'est la culture
intégrale de l'esprit humain par la culture
intégrale de l'espèce 4oujt potière f c'est
enfin l'éducation et l'instruction: etiHdmsant tous les hommes à: la wciitile et
i
productive qu'il faut réaliser.
Plusieurs conditions sont nécessaires
pour atteindre ce but il faut d'abord
créer les méthodes de direction et d'engeignement, puis les moyens de les ap-••
'•,•
pliquer.
Dans la société moderne, les méthodes
ont fait de véritables progrès, grâce aux
recherches des personnes dévouées à
l'éducation de l'enfance, mais les difficultés d'application resteront un puissant
obstacle à la vulgarisation de ces Méthodes tant que le régime actuel de la
famille et des habitudes de l'enseignement
restera le même.
S
Quoi qu'on fasse, il sera difficile que les
conditions de l'éducation et de l'instruction soient égales pçar.tous, avèù Féloignement d'un grand nombre d'habitations
il
aux
~~e~â.
écoles.
par rapport

ÉOUCâTION INTÉGRALE

ï/édaleatiôn sera imparfaite, tant que le
père et la mère seront seuls à veiller sur
leurs enfants, et qu'il leur sera permis de
retrâlneher à ces derniers la nourriture de
l'esprit commeparfois, bien malgré eux,
ils sont obligés de leur retrancher la
nourriture du corps.
,t es
'.>>LsL;sociétésne peut remédier h ces
tristes errements: du passé qu'en exerçant
son droit de protection sur l'enfance^ et
tju'en pratiquant le devoir par lequel elle
est appelée à aider à. son avancement
propre dans la vie.
Mais en ceci, comme dans toutes les
choses humaines, les résultats à obtenir
sont proportionnés à la perfection et au
progrès des dispositions matérielles que
là société saura réaliser pour y attein"•
drez
Pour que l'enfance soit bien enseignée,
ilfattt 'des écoles convenables sous tous
Bes>rapports l'éducation du peuple est
subordonnée à cette première création;
C;est ce que l'opinion tend aujourd'hui à
vouloir édifier dans chaque village; mais
aptes l'édification de l'école, aura-t-oil
trouvé le moyen d'y réunir tous les jours,
et aux heures régulières des.leçons, les
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L'éducation gratuite et obligatoire ne
peut placer toutes les fjamiiles, aa viHage,
sur un même pied d'égalité, ni dans les
avantages offerts, ni dans les peines édictées.
En est-il ainsi dans le palais social?2
Non, toutes les institutions y sont organisées de manière à offrir aux familles des
avantages ége us. Les salles d'éducation
sont une dépendance du palais, et presque
de l'appartement de chacun; de manière
que l'ouvrier trouve,1, dans son palais
même, pour ses enfants, des nourrioes,
des bonnes, des gouvernantes, des préçepteurs, des maîtres et des maîtresses
d'enseignement, et de vastes salles d'éducation et d'instruction bien aérées, bien
éclairées et bien chauffées ce qui constitue pour lui les équivalents de ce que la
richesse réalise à grands frais autour
d'elle.
On ne pourrait donc réellement concevoir an village, ni même à la ville, des
conditions analogues pour l'éducation et
l'instruction générales de l'enfance à
moins d'y construire le collège, ou pensionnat communal, réunissant la crèche,
l'asile, et toutes les classes de l'enfance,
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avec dortoirs, réfectoire, et tout ce qui
serait nécessaire pour que les élèves soient
élevés et instruits avec soin, aux frais
de la commune aidée du concours de
l'État.
Mais combien de prétendus amis du
une
idée
semblable
imtrouveront
peuple
praticable!
t.h'}
Revenons donc au Familistère, qui n'est
pas un projet, mais un fait.
^Industrie et richesse obligent. Le travail
doit suffire aux besoins du corps, mais il
doit aussi satisfaire aux besoins du cœur
et à ceux de l'intelligence. Partant de là,
et pour entrer dans la 'voie tracée par les
besoins de la vie humaine, l'éducation et
l'instruction devaient être, au Familistère,
l'objet d'une attention toute particulière,
et placées au rang des devoirs supérieurs
dans la pratique desquels l'insuffisance de
la famille doit être suppléée.
Aussi l'éducation et l'instruction sontelles comprises, au Familistère, dans leur
sens le plus large. Des édifices spéciaux
ont été élevés pour chaque degré de l'enseignement de la population enfantine,, et
les meilleures dispositions matérielles,
comme les méthodes les plus intelligent
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tuent conçues, sont mises en usage pouf
lé développement régulier de l'enfant au
¡
physique
comme au moral.
L'édueation et l'instruction sont divisées
au Familistère en sept classes chacune
ayant Son'personnel dirigeant et enseignant, ;gës' locauxet son matériel propres.
Ces divisions, suivant les âgeis de l*ën«
t:
,1,1'
fance, sont
~0
.f (m -.i;
1° La Nmxrricme enfants depuis la
naissance jusqu'à l'âge de â6 à 28 mois.–
¡.j.
Salles 'aux berceaux et aux bébés.
â°Le Poùpbnnat: catégorie des petits
bambîhs, depuis les enfants sachant marcher et se tenir propres, jusqu'à ceux de
<
l'âge de 4 ans.
3° Le Bambiriat catégorie des enfants
de l'âge de ï&jôâns.
de
4* La' petite (êcotè ou îrdisièmê cïàsse
renseignemeût iêî^ès èîgêÉ ^e 0 à ans
âf I*â' yèiêëdèè'
liçbtieop.dmxiè'éïè J ctûssede
^ëniè^rièû^-nfc;e%^e
&ï$Wi.
^Itë ''p¥en$&e êepïe' Ou''pr&m^fè dusse
dfel'eûieîln^Mi-^è^âl
'W'k 13 ans.
hors
9'~ Lé~!~()~).~I
eàego~e'
~MM~
éiassès êlèv^ ÈM linteUigènce s'est
îiMWêe'hof'rlïgftè^
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\)\$$kLpprentw9êi§m l'entrée de l'enfant
ft)fim productive, a lieH,«géâlu1të»iêiitr
dans l'établissement mémo d'industrie du
Familistè##f \m $Fvèrsei3$ifô*fegsioâ&
fî|1ï
renferme sont offertes au choix dét^ékiM-*
fiÉlf&et l'apprenti- est mis- a^*èft$IP%n
possession^léà iJrte? d&>>travail? fcëatië&j
l-1-"1^
T.
v
A
'WA
pilai.
i.
,1
',t'3 If `~r~â
et l'instt uctioii HéfiaèHes
L'éducation
ainsi,formentun cbâipitre spécial âaïis les
comptes du palais, mais les dépenses brj
sdi.feportées aux frais gétoérMirdé l^établissement industriel, d'où sortent î«s bé-»
ttôïterâsqui ont.seryi àfonder lé Familistère. –
générale ié VMûdàûoté au
l^^épenseFlniûTsTère,pour les 320 enfants environ
que ces diverses classes comprennent,
s'élève annuellement de *9 à 20,000 fr.t
m. ripartissant de la manièreSuivante s <
a =
"i'
d
~Mji!:)
). ^î;f;^
,T r 4fti$%
liaurricerie
f
pour^Hemoyenne,^ ^Q flnf^^» v
ce qui met la dépense par enfant
j
vi'¡
àjp.fpançspia^a^ett
Q^JQ^
J~1t~{d:J! "ff.,
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,800
Pouponnât.
pour 40 enfants, ce qui porte la,
dépense annuelle à 20 francs par
enfant.
Bambinat
2,000
pour 80 enfants à 25 fr. par tête.
Ecole de la 3e classe
,4,400
pour 45 élèves, 31 fr. par tête.
Mcole'de h 2« classe,
2,300
pour 65 élèves, à 35 fr* environ, t
par tête.
L'i .1 ..L,J,J'
2,200
pour 55 élèves, ou 40 fr. par tête.
Cours divers.
1,000
Total de la dépense

49,700

Cette somme comprend pour les enfants, de la naissance à leur entrée au
pouponnât, la nourriture et tous les frais
nécessaires; elle comprend, pour les autres
divisions de l'enfance, toutes les fournitures, sans exception, nécessaires à l'enseignement.
Les méthodes d'éducation et d'enseignement, pratiquées dans toutes les classes
de l'enfance du Familistère, n'ont rien de
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systématique; elles consistent dans l'application journalière de tout ce que l'idée
révèle, et de ce que l'expérience a consacré comme étant le plus profitable au
développement physique, intellectuel et
moral de l'enfance
Tous les systèmes d'éducation et d'enseignement dont notre époque s'est enrichie sont expérimentés et alliés les ûris
àax autres, dans la mesure jc^ée la plus
convenable aux progrès des enfants.
Mais l'excellence de l'éducation né repose pas seulement sur la bonté des systèmes, elle repose surtout sur le mérite et
le dévouement des personnes qui sont
chargées d'appliquer ces systèmes. L'éducation et l'enseignement seront un jour,
dans l'humanité, les plus vénérées des
fonctions, car elles seront le sacerdoce et
l'apostolat de la vérité, du droit, du devoir
w
et de la justice.
Quel beau champ d'activité le palais sou
cial offrirait pour l'expérience de tous les
systèmes, et pour la régénération de l'enseignement, si la passion du bien, généralisée dans son application, était entrée dans
les âmes. Alors, parmi les hommes et lés
femmes qui ont quitté la vie active, ua
LE FAMILISTÈRE
DE Gt'tSE.
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nouveau désir de se rendre utilesles engagerait,, à de certaines heures du jour ou à
de certains jp.urs de la semaine, à sb consacrer aux conférences pour l'instruction
morale et scientifique des élèves.
Les maîtres et maîtresses d'enseignement se multiplieraient ainsi, en proportion des.besoîns^etles enfants profiteraient
des, leçonsparticulières les pMs variées et
les plus utiles sur les sciences, l'a moraîe,
la, culture,; le jardinage,, la minéralogie
usuelle, l'industrie, etc. ces leçons, en
intéressant vivement les enfants, agrandiraient considérablement le cercle de leurs
connaissances théoriques et pratiques,
et seraient,, pour les personnes enseignantes, une des plus douces satisfactions
que le devoir accompli puisse faire entrer
dans le cœur de l'nomme.
Le Familistère ne possède pas encore
cela;, sa fondation est trop récente pour
que la religion de la vie y ait pris son
essor dans tous les cœurs le temps achèvera l'œuvre commencée.
Peur y suppléer dans la mesure Oupossible,, et comme complément de l'éducation scolaire, – qui déjà tient une si belle
place au Familistère, par le dévouement
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des personnes qui y ont compris la grandeur de leur mission,, – le corps des
«employésattachés à l'établissement industriel est appelé à faire les cours supplémentaires de mécanique, de géométrie, de
dessin linéaire, de musique vocale et instrumentale, etc.; >c'esiainsi <quese comiP'iète l'instruction a,u Familistère.
Le mode d'enseignement des maîtres et
maîtresses, vis-è-vis des élèves, est surtout celui du raisonnement et de la persuasion. C'est l'enseignement par l'attrait
que le Familistère s'est attaché à réaliser,
dans la, mesure-ée-ee gui y a été possible,
jQon?se.ulementpour ses plus petits élèves,
mais aussi pour les différentes classes de
sa jeune population
?Le Jbeaoin uâ faire usage de la contrainte naît toujours de rdnsufflsance du
corps enseignant; les peines physiques
sont proscrites au familistère, on n'agit
«ur l'enfant que par la voie de l'influence
morale ou en le privant de ses plaisirs.
Parmi les ressources attrayantes de
renseignement que Je Familistère offre
sxm enfants, il faut compter les jardins.
Tous les ans, $. la saison d'été, les écoles
composent des groupes d'élèves $u4 sous
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la direction du jardinier en chef de l'établissement, s'initient à la culture et à
l'entretien des jardins ainsi qu'au respect
du travail d'autrui; Ces groupes de garçons
et de filles élisent au scrutin, parmi eux,
des chefs et sous-chefs, dont le devoir est
de faire bien exécuter les indications du
chef jardinier et de veiller au bon ordre
de la troupe des petits travailleurs; Les
élections se font toutes les semaines, et les
élus doivent donner l'exemple constant
du meilleur travail, sous peine de perdre
la considéràtioa de leurs électeurs.
L'administration du Familistère, pour
encourager ce mouvement, accorde aux
enfants une rétribution légère, variant
suivant les aptitudes et les capacités des
divisions de travailleurs, que le chef
jardinier établit d'accord avec les enfànts.
Les jardins du palais sont toute la
journée ouverts à l'enfance pour ses promenades et ses jeux. Mais une partie
réservée, agrémentée de pelouses, d'allées
tortueuses, de montées et de descentes,
sert aux promenades d'ensemble des
classes, et constitue une récompense
très-appréciée par tous les élèves, petits
et grands.
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Les moyens d'émulation ont leur consécration définitive dans deux grandes
solennités constituant les fêtes principales
que se donne le Familistère. Ces fêtes
sont celles du travail et de l'enfance
la première récompense le travail des
ouvriers et employés de l'établissement,
la seconde récompense le travail et les
progrès des élèves;
La
fête du travail' a lieu au mois de
mai la fête de l'enfance au mois de septembre. Dans ces deux fêtes, les enfants
occupent toujours les premiers rangs, soit
pour voir récompenser leurs pères et
mères, soit pour se voir donner à euxmêmes le prix de leur mérite.
Ces fêtes ont lieu dans la grande cour
de la partie centrale, décorée de trophées
et d'emblèmes du travail industriel, lorsqu'il s'agit de la fête du travail, et de trophées d'éducation, d'instruction et d'enseignement, le tout enguirlandé de fleurs
et de feuillages, lorsqu'il s'agit de la fête
de l'enfance.
Dans cette dernière fête, les travaux
des élèves sont exposés au public, et toutes les classes de l'enfance, depuis les
poupons jusqu'aux élèves des cours supé-
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rieurs, viennent puWiquement ,recevoir
les récompenses acquises parleur bonne
,conduite, leur travail et -leurs progrès de
l'amiée.
Ces récompenses consistent, pour les
élèves des grandes ratasses en livres
daoMs, mumsur le luxe des couvertures
mais sur la valeur du contenu,; en boîtes
de compas, boîtes de coni©urs,iHStr.ufflaeate
de mathématifues; ide musique., nécessaires de couture et 4e travaux diveaps,
ofejatsdeiDitette, etc., saiFaînt les facultés
pourlesijiieîies les pix jsaat donnés.
Los eouEeniiies iteaditiannelles de femllage vert, doré ou argenté, acotDtaapagnerit
la remise des prix aux. lauréats.
Desj©a©ts de touÉesiespèefis.rfesîtes de
ménages, d'aQÎBaaux, «ées poupées, des
pantins, des toupies, balles, traiaajpettes.,
voije.uK desquîies.,de ïaoulea, MKemH<es4
twEê%animaux en aàiiniatere, :etc, etc..
B®®i
fie lot desbamibins et ides .p.e^pons,et
c'<estànserveMlede w®k ilmr èonhear et
leur empressement à cette 4iatiaJbtitian
des jauets )Si©heïs aa jaune âge, at id©nt
l'^afant .pauvreest si .'S^went pdvé'daTissa
Hy>sère.
Il n'en est plus ainsi ,au Familistère
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tom tes besoins légitimes, p&ysîfiïes elf
morauxà&l'enfance' sont prévus et satisfaîis d&as la?mesere duc psossibFe-,et Pën~
traînement au plaisir, si vif chez les<&m~
famtsi,est un de» meillears Pessorts' à développer pour exciter l'élève aa travail,
en*lui faisant acf uérfr ainsi le dïoït d?1asag:@d!es®'B|etsrè«?Féati&les plus iHÉeîiigre»meiit e^raçus pour son déreroppenaeiirl
ei moral.
p&ysiq®@
XXIX
NOURRICERIE

ET POUPONNAT

Je crois' devoÈPremo^iveier ici eetfe remarque que la liberté est' auFall'lilfs-tèœ,
la pyemièire efo®s&resrp>e<etée
pour tout le
monde, et gu©1,paar-eoraséqaent, le» institulieins ~.eBanourricerie' et diu poupo'amat
a@)S0nlobligatOTres pour personne,* car
c^est surtout l^rsquiî ^agiÊ des soin» à
è@®neràla basse1 enfance que la T^îcwlé
du père et de la mbm doit êiFerespeûgée.
ï*es dieux premières dîvisions de la
fese1 emfàiïeesont rêtrares fens watédifiée
s|)4eial placé derrière le palavs, d!ans la
direction de son entrée centrale. Le sol de
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cet édifice est élevé au niveau du rez-dechaussée du palais, avec lequel il est en
communication par un passage de plâkpied.
La porte d'entrée de ce, bâtiment ouvre
sur un, petit vestibule, à droite duquel se
trouve la cuisine d'abord, puis une autre
pièce séparée de la cuisine cette seconde
pièce sert de lieu de réserve pour le linge
sale et divers ustensiles balais, brosses,,
seaux de propreté, bassins, baignoires, etc.; elle sert également de cabinet
pour les petits sièges d'aisances des enfants.
A gauche du vestibule se trouve une
salle destinée aux poupons, ou petits bambins de vingt-huit mois à quatre ans, qui,
à de certains moments du jour, viennent,
après les exercices bruyants des promenades sur les pelouses, des marches chantantes et des exercices de gymnastique,
prendre un peu de repos sur les bancs de
cette salle. Pendant ces moments de tranquillité, quelque historiette instructive
leur est racontée ou quelque chanson apprise, etc. C'est là enfin qu'ils reçoivent
les premières leçons propres au jeune
âge.
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L'extrémité du vestibule d'entrée donne
accès dans la salle du promenoir, des
jeux et des exercices corporels. Cette salle
a 15 mètres de long sur 6 mètres de large;
elle traverse l'édifice dans toute sa largeur
et communique, à chaque extrémité, avec
les balcons extérieurs contournant l'édifice et aboutissant aux pelouses des jardins du palais.
Sur le côté opposé au vestibule d'entrée se trouvent les salles aux berceaux,
entièrement ouvertes sur la grande salle
du promenoir et des jeux, dont elles ne
sont séparées que par une cloison en bois
de 68 centimètres de hauteur.
Chacune de ces salles peut contenir 14
à 16 berceaux, placés de chaque côté perpendiculairement aux murs; un couloir
reste au milieu pour la circulation des
personnes attachées au service des enfants. En réservant la place pour les lits
des bonnes, c'est environ 50 berceaux que
les salles peuvent contenir. Ces dispositions permettent d'embrasser, d'un seul
coup d'oeil, les enfants de la grande salle
du promenoir et ceux couchés dans leurs
berceaux.
Les salles de cet édifice sont parfaite-
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méat éclairées et ventilées use température convenable y est maintenue jour et
nuit une distribution d'eau alimente le
service, et réoSak'age &®.gaz ast toute la
nuit à la disposition des directrices et des
bonnes.
La salle du promenoir est divisée em
deux paires par une balustrade de le
centimètres de hauteur
J?a <^a^tie de
d»oMe, en «entrant par te vestibule, sert
aux nourrissans; la partie d-egaacibe sert
aux exercices des poupoûfl ou petits bambins, La première confient un (flancher
en ellipse-,4e -3 «ètoes de loa^Sfurâ mètres 50 cenfeaèêres de large, mmié sur
roulettes, afin de peim&tke *dele «déplacer pour faire la propreté.à la :place qu'il
occupe ce plancher est 'ôntauré de deux
petites balustrades de 38 cesatimèires de
hauteur,, distantes l'une de l'autre de 30
ceaatkfltèferes.Les enfants les plus jeunes
sont mis en liberté sur ce plancb^r, -et
c'est dans l'espace compris entre les balustrades qu'ils «'exercent à faire leurs
premiers pas, en se servant des mains
courantes comme appui»
La balustrade intérieure laisse libre un
espace de 62 centimètres^ pour permettre
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mm enfoiafes^'gagner à vofemtêle contre
de* ee meuMe* Ce plancher mobile, om
roulant, qae toutes les bonnes se sonÉacc©§dé à nommer fe promenade, sert donc
acrxea»femfepour s'asseoir et se ré unir en
c@nspagjiie' d'autres* petits promeneur®
comme' eux, et auprès des erofan^^te
jetmess, ou pl^usfaibles, qui les admirent
et sreffôHDeBtâ® les îmifer;
Les n^iEFrissoissles plus forts quittent,
à fea^pg*é, la proiaerna^ pour easercer
leur agilffé, et voM, jou^nfi ensemble1,par
la salfe et les ïra$rons^ &h ils trouvent de
pôfôfisfauteuils, ré'anis fa-ots'à frais, dans
lesfûels its pettv©Erf;s*aisseoir en compagnie ; ces1
pe#ts fauteuils servent égate*ment à grouper les enfants aalour des
bpnaes ao moment des repas
Presque généralement, au Familistère,
la mère nourrît son enfant; elle vient,
aux heures qui îai cosvfennenfS,Faiyter
à ïè nouTricerie, et, pendant le premier
âge, elfe t'emporte ebaque soir passer îw
nuit efeez elïe. A l'époque* du sevrage,
elle le laisse onJinairemeast aux soins âes
bonnes, et F'enJa»fcpasse ensuite tes miils
à fa noîi^riceriê si les parents en ont le,
désir.
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La nourricerie du Familistère fait
usage, pour les berceaux des enfants,
d'un genre de matelas qui mérite d'être
tout particulièrement signalé. Les recberches qu'il a fallu faire au Familistère,
avant d'arriver à ce procédé si simple et si
complet, et les graves inconvénients auxquels ce mode de coucher remédie, nous
font un devoir de le propager, afin d'en
faire profiter les familles et les crèches,
où les enfants auraient encore à souffrir
de l'humidité et de l'odeur des urines.
Au Familistère, le coucher de l'enfant
est toujours sec et sans odeur. Les berceaux se composent d'un ovale en tringle
de fer rond, porté par deux montants
un à chaque extrémité; celui de la tête
forme la flèche du rideau en s'élevant audessus du lit; le tout est fixé sur deux
pieds en fonte reliés par une traverse les
berceaux sont ainsi portatifs et légers.
Une toile en fort coutil, lacée sur l'ovale
de fer, compose le corps d'un berceau
très-gracieux le matelas est formé de 30
à 40 litres de gros son bien bluté, mis
dans le fond de cette toile, et recouvert
d'un petit drap; l'oreiller peut également
être fait de son.
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Cette couche ne se pénètre pas d'humidité 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 on ajoute
de temps en temps un peu de son nouveau, et celui qu'on retire pour cause
d'humidité peut être donné aux animaux
de la basse -cour.
Tous les mois au plus, le son d'un berceau doit être entièrement changé, afin
d'éviter toute fermentation, et cette fermentation peut être aussi retardée ou empêchée, en faisant étuver au four le son
destiné au coucher de l'enfant.
L'hiver, l'enfant n'a jamais froid sur ce
simple lit, moins chaud en été qu'une
couche vaporeuse et nauséabonde. Ce
mode de coucher réduit l'entretien du
berceau, pour tenir le lit constamment
sec et propre, au changement d'un peu
de son et d'un petit drap. L'enfant, à la
nourricerie du Familistère, se trouve ainsi
placé dans des conditions hygiéniques que
ne possèdent pas toujours les classes aisées. L'ouvrier, sous ce rapport, n'a donc
rien à enviera la fortune.
On ne berce jamais les enfants à la
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noTarrrcerrë' ; c*est;
pMsîr de lès voir mettre
au lit tont éveillés commede grandes per<sonnes, de les voir s^endormir sans pleurer ni crier èf s'éVdfterdVmèm© le bercement supprimé, c'est une eanfaête de
plus faite' sur ltes erreurs de la rotrfrae.
La nourrîcerre et l'e pouponnât sont
certainement les institutions1 V&&
pîus' capables de soustraire les enfantsf air malheur de l'absence de soins, dont ilksont
sï souvent victimes*en bas âge âaaxs Tes
familles pauvres et obligées dtese livrer à
un travail assidu; ces institutions! sont*
seules en état dé faire' disparaître' les
tristes conséquences de- l'abandon qui
tue un quart des enfants pendant ïe premier Ëge.
Au Famiïrstëre, niPaBandon^ ni la ra'aïpnopreté, ni î'manitibn, ni lia misère, ni
l'indigesébif, ne sont pftis les ©aiasesde'
cette mwtaliM des punes enfants sur laquelle la soeié# ferme'les yeux, l'enfant
reçoit au paMs, tous les soins récltemés
par son âge fes1salles de la nouïrrcerie
et du pouponnât son! là dans Ffaabiiatibn
même, près de la demeure de chacun,
toujours ouvertes à Fènfant et à ïa- mère',
et nuit et jour, des bonnes veillent avec
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un soin maternel sur tous les enfants au
^berceau, dès que les mères éprouvent le
besoin d'aller à leurs travaux.
L'enfant est là dans le milieu propre à
son âge, en société de .ses pareils, à l'abri
de ces ennuis qui sont souvent pour l'enfant, séparé de ses semblables, un.tourment dont il se soulagé par des cris et des
,pleurs. Quarante enfants, dans la salle de
la nourricerie du familistère, sont moins
ennuyeux et inquiétants qu'un seul à domicile.
Au bonheur que trouve l'enfant dans
cette institution placée près de la famille
s'ajoutent les avantages qu'y trouve le
ménage lui-même il ne perd ainsi rien
de sa tranquillité par la venue des enfants
la propreté du logement reste la même,
l'intérieur jdomestique conserve sa physionomie et son caractère paisibles, si nécessaires au repos du travailleur. Cela
est impossible lorsquef enfant au berceau,
ou en bas âge, doit rester en permanence
dans l'intérieur du ménage.
L'enfant reste à la nourricerie jusqu'à
Page où, devenu propre et bon marcheur,
il demande lui-même, et avec instances,
à aller au pouponnât prendre part aux
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exercices des poupons ou petits bambins;
cela a lieu ordinairement vers l'âge de
26 à 28 mois.
Dès lors, l'enfant retourne chez ses parents aux heures des repas et y passe la
nuit; il est en état de faire au besoin ce
petit voyage seul, ou en compagnie des
bambins plos grands, vu la proximité du
logement mais plus souvent il est amené
par ses frères et sœurs, ou apporté dans
les bras de son père ou de sa mère, pour
qui ce n'est pas un dérangement, mais un
véritable plaisir qu'ils se donnent en se
rendant au travail. Déjà, à cet âge, l'enfant contracte ainsi l'habitude de venir
régulièrement aux réunions de ses camarades, dans les salles des souvenirs de son
plus jeune âge.
Au pouponnât comme à la nourricerie,
les soins et les leçons que l'enfant reçoit
n'ont d'autre but que celui de favoriser le
développement harmonique de ses organes, afin de ménager à l'intelligence un
instrument solide et sûr.
Qu'y a-t-il de plus nécessaire au travailleur qu'un corps bien conformé, robuste et vigoureux? Les soins de la première enfance sont donc ceux §ur lesquels
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la sollicitude la plus grande s'est d'abord
arrêtée. En facilitant à la famille tous les
soins dont elle est capable pour sa progéniture, le Familistère, de son côté, a ménagé pour l'enfant toutes les ressources
que la famille peut être dans l'impuissance de lui donner.
Le pouponnat est le complément indispensable de la nourricerie pour éviter
que l'enfant, après avoir été veillé et
soigné pendant le premier âge, ne tombe
dans la privation des soins qui lui sont
encore indispensables, tant qu'il n'est pas
assez fort pour aller aux écoles.
Le pouponnat est, du reste, du plue
heureux effet près des nourrissons; c'est
le stimulant le plus direct de leur jeune
imagination; le nourrisson qui sait bien
marcher veut faire le pas gymnastique
avec les poupons, au son du claquoir et
des chants; il veut participer à leurs
exercices; cela pique la curiosité des im.
puissants eux mêmes, et tous aspirent au
moment où ils pourront en faire autant.
Il est dans la nature humaine d'éprouver de l'admiration et de l'attrait pour ce
qui se trouve à la portée de notre conception profitant de cette disposition natu-
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sselkj (c'est ,en ménageant ?à i'.eiifapi les
.epjem^les *ây<anis,sei4>ieaa
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oîaieair
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L'Idîïice du foambmat, des Sg(ï1bset Si
Ihéâlre, fait face à la pfartiè centrale.flu
IBlamKisfèj^e.
Xeï>4fiÉiehî du œifieu de cet édifice
compreiid la salle de théâtre ou de conférences et de réunion gënërafle deî'enïance.; il renferme aussi la salle d'orjchestr,e servant également pour les rëunîoBâs des conseils,, et celle des divers
comités et sociétés flu T^amilïsïére.
Le inàtiment de droite comprend les
et
de
trbîsiëme
là
salles 4u8bambînat
°
classe^',v.="
Le Jbâiiment de gauche, celles delà
deuxièniB et de la première clas&ë.
X&haniibinat jejpoit les enfants à leur
vers
sortie râa ^puP0J?na^ c'est-dire
l'(âge cle Q^4r|! ia^s9 P Î6? partie jiisqu'ajnèsleur^ixiieme année.
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Le^baffibinat est1 p™npaîemeii$dMg#'
le~R-5
s~i.v''a. 1~ métiïwdes empld3''é'es'dans ~s"
asiïest ef est suis travaux et a*nxëuvrâg^si
dfrmadame* MàTie1Fàpe-Ca^feHfffeirçéu~
orages si pleins de sympathie powr*'Fen*
fànce, que le Familistère- emprunt la
picrpaitfâ& ses métîi'odW ^e* dïre«fâïHïet
ses moyens Se îatmer' des' dïreeMees
choisies- parmi les dames de Ri ptyptrpppwCTomraefessœËesBîeki'OTgàmséis,
léèsàiFè
du bamMnat possède dbnc ses gradffrisen!
amphithéâtre, ses Bancs, ses porfe-ta*bleaux avec place pour les" moniteurs',ses
tableanxr noirs' roulants, ses easmrs* ^ur
recevoir les modèles de dessm,^ eÉles <Mférents tâbfeaax du nratëfïeï, ses ardoises
et crayons, sont Bouïîèr^mpifetir*, ses life
de rept)^ ses rayons at tàbïtss pour Teg
tartines' cfes-enfants1, êtes. et enfin1 ses
tableaux d?*aîphabeifet d"épelte0oîr, ses
syllabaires ses grandtes images çoîorïées'
et Éaïtonné'èSises tâbleaùr d"histofrerratûrelte-, d!%rts et' métiers; d*eleçons de
d'historiettes morales-, etc.
cfeLoséffj
te matériel est complété par un ensemble de tables à deux places, avec dossier, procurant aux enfants des sièges
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commodes et proportionnés à leur taille.
Ces tables ont un dessus mobile qui se
place à volonté d'une façon horizontale
ou inclinée pour servir à tous les travaux
de l'enfant.
Les méthodes de lecture, de calcul et
de gymnastique ont été perfectionnées au
Familistère, de manière à supprimer pour
l'enfant tout enseignement abstrait,; l'attention de l'élève est toujours soutenue,
pendant les leçons, par des expériences et
des faits qui parlent à son imagination
et impressionnent ses sens autant que
son esprit. On a puisé pour cette organisation.dans les travaux de MM. Grosselin,
Frœbel, Laisné, etc.
Dans l'éducation des enfants du bambinat, les exercices du corps sont encore
l'objet principal qu'on doit se proposer
et qui doit primer tout autre exercice;
aussi l'instruction n'y est-elle qu'un accessoire de l'enseignement. Les promenades
dans les jardins et sous les ombrages du
palais, les jeux sur les pelouses, doivent
avoir lieu suivant les besoins de l'enfant,
et la tenue en classe doit être composée
d'exercices amusants pour. les petits
élèves.

ÉCOLES
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A six ans environ, l'enfant entre à la
petite école ou troisième classe; à huit ans
il passe en deuxième classe, et à dix ans
il entre dans la première classe, d'où il
sortira pour l'apprentissage industriel.
Le cadre dans lequel doit se restreindre
cette brochure ne permet pas de décrire
tout au long l'enseignement du Familistère. Je crois devoir seulement faire remarquer ici que la direction de l'éducation, au Familistère, ne revêt rien des
restes de ces traditions pédagogiques, par
lesquelles la crédulité et l'ignorance publiques sont entraînées à conserver un
enseignement absurde, mais qui en impose
d'autant plus aux pères et mères que les
choses enseignées à leurs enfants sont
moins comprises des parents et des élèves
eux-mêmes, et par conséquent moins sujettes à être discutées et mises en pratique.
C'est ainsi que, dans la plupart des
écoles, on occupe l'esprit des élèves à des
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problèmes transcendants d'arithmétique,
et que, au sortir depension, de grands gardons sont parfois incapables d'appliquer
leurs quatre règles aiax opérations du
commerce et de l'industrie. C'est ainsi
ewcore qwer diana Ie3 peEsienaatset collèges, on doQd«sâesl6Ç0HS!degréc;d;Min
qiïkj pèaà quates^iogtHlixs-neuft «aafentss
sur C'est*rae ser&ftl)d'aoseiuiSusage.:
L*îàskwaimmf asa;laraiKsfièie^ se1tienié
d&M&
k, sphère dtes; ckafes pratifUBSi et
iisileSfe;^ oui easeigmi©spétsialemerifÉ à
VëLëWMd<jn#ïlaîHEra.be80m
tonalesgioùrs
et dans-1les diverses eiirconatfaiieesde* sa
vi», Tmites le» études del'élèhse, "tous*tes
problèÊaés jgw'I est aff©Iéi à résoudre
sowf p*is siâ^Ie vtf; des;faits les; jalus orcKnàiies3 de te vie, d©/soarte qae. l'enfant
s'îiîitie à la eormaissance<4©s;. choses
usuelles et pratiques- par' ses. études à
-L;
•';
-••'
î^ole.'
Hnry a aa Familistère a/uean enfanîÉ
dfes'^e«x iéstm qaî paisse*smilver à F'âge
dé> (î<D^e f atts^saros-ato^r reçiï e^nipM4tem«ntFétfacsÀi-otiprimaif e.
Cours, supérieurs..
Ea partie la plus élevée dé Feteseigtte-
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ment de la première classe lait l'objet «des
ièçoœts<s$iédalesdes cours supérieurs, oà
ne «ont admis que les élèves a-éelkmeiit
en état, par leur infeeMigeneeet leur
bonne volonté, de prêter de ces façons.
Apprentissage industriel.
Arrivés à 1 age du travail professionnel, les «niants entreolt 4aias l'une -des
Jonctions du travail de l'usina jpKMirles
jeunes garçons, et dams les services du
Pamilistèï'e p©urles jeunses filles, .à .moin&
â' uneautre vocation
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"wmionsde vbît oonim«iit'le ¥mn.iTST«o^s
Imîève atteint au développement iotelleotael #e f«Efoaee, et «omment il lui ouvre
les voies morales de la vie; mais, «n foirisaitt la génëratio'n qui s'élève, nous ne
&Isa ^énérapouvons Tester kwMffépeQte
ti©n q*aîtravaille.
Il nnusfhllt dtU1C,après avoir organisé
1«bdlisoses pomr le rôté nécessaire, utile
et progressif, les crg®nis«r «tussi pour tes
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satisfactions morales et les agréments de
la vie, pour la libre expansion des facultés
sociales de l'homme, pour le libre essor
des besoins supérieurs qui l'appellent à la
vie collective et publique; nous allons
voir, dans les sections suivantes, comment le Familistère satisfait à ces conditions.
Si l'on admet le principe d'association
appliqué entre le travail et le capital, il
peut entrer dans les conditions de l'association qu'un certain nombre des frais du
logement et des avantages communs à
toutes les familles soient gratuits et qu'ils
incombent aux frais généraux de l'association c'est un moyen simple et facile
de faire accepter toutes les bonnes choses et, surtout, de les rendre accessibles
aux familles peu aisées. C'est pourquoi au
Familistère, pour tout ce qui concerne
l'éducation et l'instruction de l'enfance, la
gratuité est absolue.
Il est des choses nécessaires qui, si elles
ne sont complétement gratuites, doivent au
moins être combinées de telle façon que
le prix ou le mode de payement ne puisse
en empêcher l'usage. C'est ce que nous
avons vu pratiquer au chapitre de la lo-
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cation des logements le prix de ces logements est assez bas pour que l'ouvrier w
ne puisse trouver que des avantages dans
cette location c'est aussi ce qui doit être
fait pour les choses nécessaires à la santé
et au progrès de la vie il faut que rien
ne puisse en faire négliger l'usage.
11en est ainsi, dans une forte mesure,
pour les lavoirs etbuanderies,: l'usage en
est libre au moyen d'une légère redevance
qui s'ajoute au loyer. Cela est aussi fait
pour les soins médicaux ©t les réserves de
prévoyance et de mutualité; d'où il résulte que la mesure de la gratuité ou du
bas prix peut être augmentée ou restreinte,
pour les sociétaires, dans la proportion
jugée nécessaire par les associés. Cela se
traduit par plus ou moins de bénéfices à
partager entre le capital et le travail;
c'est, indirectement, une augmentation de
salaires pour la famille et de frais généraux pour la production.
Il est toutefois des choses dont une administration intelligente doit rendre la
gratuité tout d'abord de règle absolue.
Nous citerons, au nombre de celles-là, le
service de propreté générale que nous allons examiner.
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Daas. une eniireprise:telle, que ©elle, du
Familistère^ la. fesoiammarehie &e&services,, eomm^teurbonne direction, morale,
dépend des pimeipes qui président au régime administratif.
Dans un édiâee où. qualrfr ceats^neuf
cents et même douze à quinze: cents personnes deTaientsuceessi venaientdemeurer,
la tranqiiiUisté, l'accord et L'ordre-, dépendaient de. suite de rorgaaisation rationnelle des sendcea d'intérêt eoimmun.
On conçoit que, dans une habitation
semblableTla fréquence de la circulation
et; les besoins sans cesse renouvelés exigent, le bon état, la. propreté- et le>libre
accès de: toutes les choses d'un usage
commun. Chaque ianaile, par l'usage
qiifelle fait de ces choses, donne lien à
une part de balayage», de propreté! et d'entretiieo général indiapensable à. la bonne
tenue des locaux.
La pareiœoïiie et Findifférenee qui s'attachent le plus souvent aux logements ou-
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GÉNÉRALE

vders .auraient >piaconseiller, carame
mof<m éGOfQCMni^ue,
de laisser à chaque
famille le soin de cette part de la propcelé
générale, mais les icoa&éq.iienoesd'une
seDalblable mesureeussent été des plus fâoberasee et «e^seBtàceUesJeuleS'OQmpiioiais.lfiiaiocès.
S%iailleurs, la Camille a la liixerié de
pester dans Ja .malpropreté, au Famaistère tcela était difficile. Dansoe palais, .la
raQiîida?e0rdu.re irrite la vue .donc,,peur
mettre .Lessojob dleotcetzen ^etde propreté
extérieurs à la .charge de cliaipe lamille,
il falLaitlui imposer la corvée de san .bienêtre,; mais là n'était pas le seul inconyénient de ce, système ne voit-on,pias combien 4e jcemargues,, .comMen.de .critiques
ei mêmed'al£fircations. se serai aat-élevées
à ce sujet entre voisins ,ne voit-on ^pas
combien sauvent Tinter veniion de l'administration eût été nécessaire,? il eut fallu
tout un;sy.sième de police pour obtenir
dans le palais ;un ordre iGontraint.et une
çu^|w?eté.fûEoée.
Il n'en a pas 'été ainsi et Jes adversaires de cette fondation, qui n'avaient pr,é,vu
pour «U$que de semblables ^moyens de
diceGiion,et que les inconvénients qui de:
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vaient résulter d'une organisation ainsi
comprise, ont été trompés dans leur attente.
Dès l'ouverture du Familistère, les locataires furent mis en possession de leurs
logements ils étaient chez eux, le Familistère n'avait rien à leur demander que le
payement de leurs loyers. Les cours, les
balcons, les escaliers, les corridors, les
cabinets d'aisances, les cabinets aux balayures, les bassins aux eaux ménagères,
la propreté des écoles et des salles publiques, toutes les choses enfin d'un usage
commun, étant à tous et n'appartenant à
personne, restaient aux soins de l'administration, et ce sur lequel personne n'avait aucune contribution à apporter, aucun droit à payer, aucun travail à faire,
personne ne pouvait avoir tendance à en
abuser chacun devait en respecter l'usage pour les autres comme pour soi.
Où des causes permanentes de conflit
auraient pu exister naissait au contraire
une cause d'accord et de bonne intelligence, par l'effet des satisfactions que chacun en éprouvait.
C'était le problème de la domesticité
libre mise en pratique. En ceci, comme
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en tout ce qui se rattache au bien-être des
personnes, j'avais cherché à réaliser pour
les classes moyennes et pauvres les équivalents de la richesse la solution était
trouvée. La richesse a ses serviteurs porr
lui rendre la vie plus facile; désormais,
l'habitant du Familistère avait aussi les
siens pour veiller aux soins généraux de
la salubrité et de la propreté de l'habitation. Il n'était plus possible que les abords
de la demeure du pauvre fussent encore
un lieu d'immondices et d'infection.
Le service au palais social n'est pas individuel, il est vrai, mais chacun n'en a
pas moins la satisfaction de voir balayer
et nettoyer, sans avoir à s'en occuper, les
cours, les escaliers, les balcons, les galeries de ventilation, les cabinets d'aisances, les cabinets aux balayures, les fontaines, etc., toutes les choses enfin qui font
partie de la demeure, et que l'habitant
trouve aintei constamment en parfait état
de propreté.
Les personnes qui remplissent au Familistère ces fonctions d'utilité générale, en
échange d'un salaire convenu, sont au
service de tous, sans être attachées au
service de personne. Ces fonctions bien

JHJLOGEMENT
CONVENANCES
remplies-sant -untiire à .La conaidémtion
généxal-e-des
èaMtaafe caria supériorité,
en toute espèce 4e taavaii, est en tgrand
honneur au palais,sacial.
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WJ JU0&EMENT

JL&palais social, placé puesde.l^telier,
/permet.à J'ouwrierde rentier dans sa demeure^aussitôt soniravailiinJoeaiis ajouter une fatigue nouvelle,à la fatigue du
si
iravaiL; il peut changer de vêtepGaeois
celalud.est n^cejssaire, et .trouver immédiatemeiït Je jpe,pi>s(pour^^aparseslorces. Ge qui ,ne;peut.avoirtlieu dansl>eaucûuj) d'éta^isaerofints, oh.l'ouvrier a de
^raniesdistajicjes-à parjcopcîrjpour.retouraer eheziai.
En rentrant au Familistèrelejpèreet la
mère rencontrentleurs enlantssortant des
écoles, la famille est aussitôt réunie pour
i©JEefjfiSt,
^u'^te jwcé-paxefacilementa^rec
les ressaurces ^ue le palais lui offre à ce
sujet.
Aux avantages inhérents nu milieu
jcUo^Ieg[]ael4©
palais saciai.placeJ'habita-

1
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toelionse' joint Pagfèment die jyeaîTOMr
oursproportionner FêÊead'iie dttfogemewtt de ses dépendances aux besoins de la
amille.
Aujourd'hui, l'un renonce à sa cave,
l'auSceà son gieaiex* qu'un troisième reprend d'autres changent un appartement
è&àmm 'ékan&iret? ccmÉre wa è& trois
ei«rabreSy et tout eela sanssquesLes:layera:
cessent de prodluîrèf.aîisî profit des sociétaïres1.
CTes maMieros et ces ehangemeat3.de
Ibgementsont même à encourager^ parce
^ttlfe donnenir lien, chaque fois, àuaa®
reimiseà- :neuf| dont les frais àoiveni être
supportés par ceux qui demandent à chaniger d'"aPpartement.
Le Familistère renferme mi certain
nombre de ehambres gaeraies pourks personnes vivant seutes et poar les soeiétairesqui, momentanément, ont besoin d'un,
agrandissement de logement soil, parce
qu'il ïewt survient des1 parents ou dtëff
amis,soit pour tout autre m<otif,comme
par exemplecelui de cas de maladie dansla famille.
lie Ibgeràreirt' sociétaire réunit donc, à
n'importe quel point de vue en se ptetce,

FÊTES
ETPLAISIRS
AGRÉMENTS,
des avantages que ne [peut offrir l'habita.
tion en toute propriété.
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Le palais social est la mise en pratique
de l'amour du prochain; c'est la porte
par laquelle l'homme fait ouvertement
son entrée dans la voie des lois de la vie;
quand il en est arrivé à comprendre ainsi
sa destinée, quand il a su concevoir la
répartition du travail et de ses fruits sur
des bases équitables, quand il a su tout
constituer autour de lui, pourson repos,
sa tranquillité et sa sécurité, le même
sentiment ne tarde pas à l'élever aux besoins des jouissances de l'art et de l'intelligence, et le palais social doit offrir, sous
ce rapport, les ressources les plus nouvelles et les plus grandement comprises,
parce que ces ressources se rattachent à
toutes les autres conditions du bien-être
et du développement de l'esprit et du
coeur.
Aussi le palaissocial, tel que nous l'avons
décrit, est-il magnifiquement doté pour
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procurer toutes ces satisfactions à ses habitants ses grandes cours vitrées, ses
salles publiques, son théâtre, sa bibliothèque, sont, pour les jouissances communes
et individuelles, des ressources impossibles à réaliser, dans des conditions aussi
satisfaisantes, pour une population autrez
ment organisée;
B'autres éléments de satisfaction existent
au^ëfeors du palais, par les jardins, les
pelouses* les ombrages qu'entourent les
eaux tranquilles décroise chacun se promène à son gré; ici des habitants pêchent
à là ligne, là des groupes font la conversation sur les bancs du jardin, pendant
que d'autres font la promenade en barque,
et que les enfants courent par les allées,
autour des massifs, et sur les pelouses, où
toute la joyeuse troupe prend ses ébats.
Il y a donc, au Familistère, beaucoup de
délassements donfrbien des gens aisés sont
privés, et ces avantages sont unis au plaisir
que procure une société facile à rencontrer.
Les sociétés théâtrales, chorales et de
musique sont les heureux auxiliaires de
cesmoyens de délassements et de distractions.
LE FAMILISTÈRE

DE GOtSE.

6

AŒKÉMEOTS,; EÊXES* EJ

PLAISIRS.

La sociëié eb^raferse ©@aBptôa^
êesécxir
liers les plus avancé» ea wusifu^ d&s,
élèves sortis des éeûles et des smatenrs
parmi les soeiétaîies»
qui se ire»©©aken&
Les répétitions miisieale& ê& ,eette so*
cïéÊé ohé lïèn, ée^xi ©u trots fofepiï'semame, èm® te ÎQ-ym dut tfeéâte^ f^saat
face au palais. Pendant les belles seâïées
d-#^ tes crdisées d©!& sali©-d'e^àfe^tre
s&mt cwrerfes; la poptitetioii pest sortir
sur lai piaefr eealralfô ea^é35Jeua?fô
e|.|oiiif,
escse promenant; <ta plaisir dlé^o«te les
morceaux d©musique^que leaamateaEsde
la wlte tiennent ©ateaâre de lerar eôté^ en
se mêlant mm groupes des habitante du
Familistère*
T©as les délassements, t©ns»les agréments sont, ainsi accessibles à la population entière, parce (|iae le palais social
lesîmeéài la portée de; t~u~
Les fêtes surtout oat,,a.UiFaonilisÉè^e^un
caraietèr© de majesté et de, graadem* dont
la classe ouvrière ne peut wiU& part
ailleurs avoir aussi complétement l'honnear de l'initiative.
Dansles grandes cours viérées eupalais,
où deux à trds mille) pei?soniïes peuvent
se réunir et circuler à l'aise, la moindre

'ïtï-ESETPLAISIRS
AGRÉMENTS,
déooratioo Mt aussitôt um œagtnifique
«Éfetj@Is sepfêie «tuas:plus grandes jsolennités.
d'«st 'Hq spectacle .graniiese que «fîlui
-cfes dieax îêfes priîieipalas dui'amilisièa'e,
«#»s®eré®s §aa€r«?ç^iiei à rédcwmtka, ffit
Weïipï?#pi?@s%
feare €@nïpïeiidTeaux saiâétafeses*Iaii^œàee q«i l@ssépape d«l'état
«i'akmê&k ©feils «se trouvaient nagaèBB
éaxmla mais©n isolée. Au palais social,
4a ItopuiatioBi'©uvrâère, «i«s sortir de chez
elle, se donne le spectacle é&s h&mnemTS
qui lui sont dus.
La proelamati@a *ïes mérites de la pratique industrielle et la proclamation des
progrès de ll®nfaiïce se font «a présence
des parents, des amis et des nombreux
©ariaix attirés de itous les parais du
"CaMllHl^
Aussitôt cette fête du |©ui> tenaainée
coiamence la Jêé@de nuit la coîm"est
tearaÉfoînaëe>à'vu©d'*€Bïl,^par k ©«rpoml»n des poMtapierg,«a me immense sallB
deikiâ les niasiciens prennent place sous
le 3»&[UB élevé poar la fête, et aniHe
ëanseuns et danseusess'élancent ;aux)9Qns
de t^eïae«t3?e\et se livrent aux plaisiiis du
î)al jusque auneheure assez a^aiïGeede ia
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nuit, pendant que deux mille personnes
viennent jouir de ce spectacle du haut des
galeries du palais.
Le lecteur reste juge de l'effet de pareilles solennités sur l'esprit des sociétaires, petits ou grands: tous se sont unis
pour les préparatifs et les jouissances de
la fête commune, le plaisir de chacun
s'est augmenté du plaisir de tous, et le
sentiment de l'amour du travail, de l'accord et de la solidarité a fait un nouveau
pas dans tous les cœurs.
XXXYI
RÈGLEMENT ET LIBERTÉ

Malgré les principes exposés dans ce
livre, beaucoup de personnes se demanderont encore quelle est la règle de la
vie auFamilistère car peu de gens-savent
,concilier les principes avec les faits. Beaucoup voudront croire à un renversement
complet des mœurs et des habitudes de la
famille, ils croiront à un règlement nécessaire, obligatoire, et même sévère il ne
suffit pas d'avoir largementposé les droits
de la liberté humaine, pour beaucoup de
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personnes, il faut encore exposer comment la liberté se pratique.
Nous n'aurons en ceci qu'à faire une
simple remarque. Dans les grandes villes,
les maisons ont quatre étages et davantage un même escalier conduit à tous les
appartements ayant leurs portes sur le
palier de chaque étage; l'escalier est commun à tous les locataires et libre au public.
On n'a jamais vu que ces entrées de logement, resserrées les unes sur les autres,
fussent une atteinte à la liberté de personne ni aux habitudes de la famille.
Pourquoi en serait-il autrement au Familistère, où les logements ont leurs entrées
sur de vastes galeries avec l'espace devant
elles et une voie largement ouverte.
Le Familistère présente donc infiniment
moins de causes de promiscuité que les
logements des villes.
Les habitations des villes n'ont pas de
règlement, le Familistère n'en a pas davantage l'habitant y est complétement
libre.
Il ne faut pas s'y méprendre la liberté
est de l'essence absolue du droit, rien
n'est durable dans les institutions' humaines si la liberté n'est respectée.
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Malgré ce quej'ai établi de l'influence
que les dispositions matériellesde l'haJbjtafeionpeuvent avoir sur l'aiaélioration du
sort des classes owvrières, il faut qu'il
soit bien compris que eette amélioration
doit se développerd'elle-même le milieu
doit la pjPôésiïe,©Itejwbd#it pas âjteeusapesée.
.fllMitj(«el*balNtaMt
(des a«iu¥eUes4e->
œeares teo«^e àaas leur «sage *desfeeilités nouvelles, des avantages nouveaux,
sans rien peindre de ceux qu'il possède
allents; Ef^at nsfilme s'effacer, »»eà
une, les causes de malaifiequ'il renconu^e
ordinarrement dans son logement, sans
qme la demeure nouvelle lui impose le
sacrifiée d'aucun bien; aussi l'édifice du
Familistère a degentrées mais il n'a ni
portes ni grilles; chacun eaire, sort, ira,
vient à son gré, à toute heure, et partout,
sans «oosulfeer pe^ow* U. aiiit, le joar,
des caves aux greaiers, à toas les étages,
le Faciiu'stèreest libre d
La liberté est le principe consacré
au Familistère «<mne règle de toutes
les mesuresqui y sont prises; ni la famille ni l'individu n'ont à s'y occuper
d'un rè^emeM i n'y en a pas 4'autre
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que celui qui est inscrit dans la conscience
des sociétaires. Le bien s'ypratique parce
que l'habitation nouvelle correspondant
aux besoins dte tous, chacun respecte le
bien* commun1
auquel son bien-être propre
est intimement solidaire; des infractions
fréquentes b cetffe régie naturelle, sur un
point quelconque, seraient une indication
àe l'imperfection de certaines disposions
màtérreîïes, il faudrait faire les réformes
nécessaires: ïï' suffit desupprîmer la cause
pour supprimer Peffët.
Les améliorations3 de Phabitation ouvrière doivent être ainsi comprises elles
ne doivent pas imposer à l'individu les
conceptions plus ou moins bien raisonnées
d'un architecte Tarchitecte, au contraire,
doit être à la recherche des moyens de
répondre aux exigences de l'habitation
propre à donner à l'homme le bien-être
que sa nature sollicite c'est à la satisfaction de ces exigences que l'architecte
doit plier ses conceptions.
L'homme est jaloux de sa liberté, même
dts la liberté qui le fait croupir dans le
mat et dans la douleur gardons-nous de
porter atteinte à ce sentiment, c'est un
droit qui nous éc^ appe. Quelque sage que
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bûos soyons, nous ne sommes que des
hommes,et notre nature est sujette à l'er-'
ïeu*
'"
•.
L'âme humaine a une tâche secrète à
accomplir sur la terre, et notre ignorance
esit trop, profondesur les vues du Créateur
pou^^up noms nous permettions de violenter personne dans la liberté de son
e?;isfiep.çe;usons donc de notre liberté
pexsqnîielie pour réaliser le bien que
nous concevons, mais faisons que le, bien
sorte des résultats de nos mesures sans
que l'individu ait k en souffrir dans sa
liberté d'action, et nous aurons dignement.
contribué à l'amélioration de l'existence
de nos semblables.
XXXVII
POLICE OU ORDRE INTÉRIEUR

Mais, dira-t-on, les ouvriers ne deviennent pas tous des petits saints; parce qu'ils
sefptvdevenushabitants du Familistère, etil faut bien que l'ordre soit maintenu par
un procédé quelconque; il faut bien que
les rixes, les mauvais traitements, le ta-
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page, soient réprimés; il faut bien quelêfe
atteintes portées aux droits des autres
soient punies il faut bien que des exemples soient donnés pour intimider les
malfaiteurs.
Gela est vrai; il existe des exceptions
en toute chose, au moral comme au physique.
Il y a des indignes dans toutes les classes de' la société, chez les ouvriert3-et- les
pauvres comme chez les nobles et le&
bourgeois. Mais la différence entre lès
premiers et les derniers, c'est que la classe
pauvre manque souvent du nécessaire, et
qu'elle a tout à chercher quand elle veut
l'obtenir, tandis que la classe aisée n'a
rien à demander à personne; elle jouit de
tout ce qu'elle désire.
La vérité à dire en l'honneur de la classe
ouvrière, c'est que les malfaiteurs sont
rares parmi elle, et que le dévouement y
est commun. Il faut donc que les préjugés
existants contre cette classe disparaissent
de la société, et qu'on ne croie pas
plus longtemps à la nécessité des moyens
d'intimidation pour diriger les classes ouvrières. Les moyens de justice, relevant
et encourageant le sentiment du bien chez
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les faibles, sont aujourd'hui .les seuls an
niveau :desbesoins du temps.
La sévérité èepa iréppessiofln'est mnïle
part aussi grande que chez les peuples
sauvages et barbares chez ces p©ia|dfe%
c'est presque toujours la torture &u la
mort qui vient punir l'infraction à la loi;
la cruauté du juge est mille fois plug/tep"i
rible que celle du malfaiteur.
Les âmes arriérées dans la vraie morale ne comprennent, comme triompbe
«lu droit, que l'anéantissement de leurs
adversaires, et que les représailles de la
lutte, du sang versé et tlu caraage.
A mesure que les civilisations avancent
dans la voie Ida bien, les moeurs s'adoucissent mais malgsré cela, aujourd'hui
encore, le grand tort des moyens »de répression de nos sociétés, c'est de dépasser
outre mesure l'importance du fait ou du
délit, et de n'avoir en eux-mêmes axtmn
caractère moral propre À relever la dignité publique, «t encore moins celle «du
jastioiafcite.
Le croirait-on, ia plus grandedifficulté
pour les questions d'ordre et de moralité
au Familistère «st î>rovenue de ce que la
police et le prétendu maintien de l'ordre

fêfcici
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ïîrriRiBu»

4evaié»t s© faire par ctea agenis wsaat
ê® deMors*
la p#Ice et la répression sont des
feaëfi©»»1qtsil ofit lew aiawnr-propre «te
profession et qui enfcendeatééiaadi?ei leuf s
p^éf#g^ives j il tewrlittf êef coupables
€i ^fe» jus«îêï»M«g,suî*t(mt soit» unrégime
léï iffflé»«oasl'avait fiit Feispïre»
Iï H©|«)\^âiit &môêfe?&admis, de prime
sl*#râ, f ne fe Pàiailiëfèrej, qaoiqîie a^ànt
àôH ëxî^iïc© pEBPÉieMière
# propïe,fât en
droit de faire sa police intérieure, avec la
Bàaiaëiï^ttcfeqiii eàf entrée dans ses feabiIti^fes; wïaîs e^a résistances extérieures se
sont en grande partie' étei»teff par la forcé
4%e¥tîe qar teaf a êtë ©pïmséë.
Car il fatit !e dire ici; pour réWiflealioû
4ë ceux qui croienl que les classes outriêr«s sont indîeiplinées ou indlsci|>Mtta»bîe»; ri n'y « pas eu ua mûï procès de
âfflïpie p64î«e dans le Familistère depuis
sa &n#alïom Et pourtant, le palais renferme 000 personnes tes réunions y sont
frêgaentes et nombreuses, l%srelations et
les rapports sont des plus actifs entre ts*s
les habitants.
Le fait ptioêifai de l'efctre el de la
Mnne conduite au Familistèrt, c'est que
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la vie de chacun y est à découvert; le
mérite y est honoré et mis en relief, et les
\etes nuisibles à la bonne harmonie des
habitants y sont critiqués par la population tout entière.
Ceux qui commettent des actes nuisibles au bien ou à la tranquillité d'autrui
le font en secret ou dans des moments
d'oubli dont il désirent éviter la publicité.
La critique du mal commis, étant une
peine morale redoutée, est celle consacrée
au Familistère.
Lorsqu'un fait nuisible à l'ordre intérieur, à un titre quelconque, est commis
par un des sociétaires, le fait, suivant son
importance, donne lieu à un avertissement
à domicile, ou il est signalé par voie de
simple affichage, sans mentionner personne. Quandil y a récidive, ou que le
fait a quelque gravité l'affichage contient, outre le nom du sociétaire, une
amende de 5 centimes à 5 francs au profit de la caisse mutuelle. La durée de
l'affichage est momentanée et proportionnée au fait qui a motivé la peine.
Pour les faits d'une certaine gravité,
les conseils élus par le suffrage universel,
comme cela sera expliqué dans la section
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suivante, se réunissent en conseil de
censure, pour donner à la critique un
caractère plus sévère et à l'affichage
plus d'autorité. Les conseils peuvent
prononcer l'exclusion du sociétaire en
demandant qu'il soit congédié.
La critique est active et sévère sur tous
lès actes préjudiciables aux intérêts généraux de la population, mais la conscience publique n'est pas portée aux
rigueurs de la répression, la population,
se contente du jugement de la critique
le sentiment du pardon et de l'oubli domine dans tons les cœurs.
Les faits qui ne peuvent s'effacer par
cette épuration seraient véritablement du
ressort des tribunaux et donneraient lieu,
à l'élimination du sociétaire.
Si le palais social remplaçait nos villages, et que la justice fût organisée dans
son sein, il y aurait bien peu de délits
à réprimer et dé crimes à punir, ou plutôt
il n'y en aurait plus: les écarts de cette
nature seraient des dérangements des
fonctions mentales qu'il faudrait traiter
comme des maladies.
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S;fS:J.MJi1¡
AnMIN.t~'qIF,
hè Pitri3àîistèiie rapï-ésente,scHosle rapIM&tâê "àoiij o^fanfealifîoy »» esa^m § lus
•cesaafiièié gaebeaucoup de aesi^i#eau?s
ne:k g®fl«eat.l'âclîi@pÉ&d'©aiespogei
toiè-vemeiBt le méteaniame gén éml?, es négligeant les détails d'orgaaisatioa^ §ai fati§iMraîeiaÉ>ïeJéet®i*ïii.K-f- .^•r; i,-f:
Une commissioBi admiaistrati^e est
ckargéfi' de la dirsctioiï dès irït/éïfêts<de
l'industrie de Fasin©et, em même temps,
des ihiérêts matériels du FanûiMstèïei
Cette commmloaf sarveille, efe e&ftteâfla
l&sf opépations du pakiSymais elie en Mîègiœe Faséeation au, fonfceticinnairequi
prend le titr© d'éconiomedii Pamiliistère.
li'éeooomai: fait les appiro¥isk)Qnement&
de; fcoiïtfesles marchandises et denrées
nécessaires au. palais; l&m ïéeep tioa ®i
leati ^rifieatâoni àl'aœr^éeî ©att Imt 3@us
la surveillance de l'éeônome»,eiavéc l'intervention des personnes attachées aux
divers magasins ou services qui doivent
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de ces marchandises.
foire la vente
©a mmgasîft4e réserve est chargé des
tami qu'ils ne sont
appfôfisi'Qnaemçnts,
pas éislrifeués aux débits et magasins de
'ilé1f1a~l.
Le Familistère
est, en outre, divisé en
«ûtaflt
iâe «ervioes «spésiaiix ifuJil »enleiriïéii'o^^i«HSJfiffléi?@!ïles
les smes <àes
aatoe& iêfeaqiie -'iseatiee, vivant s©n.viift{toitaaee, ^os^ife
wa oxi plusieurs loai&• <
–
tl©»naîf!es. ••
-f
Les débfe»s fes ttiagasins,
et %î«b les
ehâxsiizi dams- leur geàre,
services, «©
iisioat
ludëf^eaiaa'ts
les «as des autres
iêurs livres a«iîilkiï«es et leurs moyens
$ejc©n$rêtemppïQp^ à -kurs opéralioHfâ;.
CrhafuedéMt,
ehaqne magasin, Ghaq««
service a ua compte ouvert à Véoomia&t;
chacun
qui en résume les opérations
d%U3s est <d$M$édes livrais©©s qui lui sont
faites, de son loyer des frais de son personne!, S.B Mutérêt de son capital propre,
de l'am«rtissememt
de mm .matériel, d»
son asstiraffiee, de sa part de frais généraux, etc., et il -est «redite 4e ses veïÉes
18t so:rû,es.
Chaque joar, le Eft©ïitaïit d€Sopéra#©aas
de eba©un des services et mag asa»s de
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vente est porté à son crédit respectif, et
tous ces services se balancent en bénéfices ou en pertes à chaque inventaire,
suivant la bonne ou la mauvaisedirection
qui leur a été donnée pendant le semestre..
'; ,
Cette division des opérations permet de
faire, où et quand cela est jugé convenable, des récolements partiels., par lesquels
on peut apprécier, de temps à autre, la
marche des services en particulier, sans
attendre le jour de l'inventaire.
Les fonctions, réparties dans les différents services du Familistère, appellent
soixante- dix à quatre-vingts personnes de
la population intérieure à prendre, à des
degrés divers, une part active à la marche journalière des opérations et des services utiles à tous les sociétaires.
Les fonctions de la commission administrative du Familistère se bornent à la
surveillance matérielle du palais, à la direction du personnel des services, ainsi
qu'à celle de la marche commerciale et
financière des opérations.
Pour ce qui est de l'administration de
toutes les institutions et sociétés que le
Familistère renferme, la commission ad-
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ministFàtive n'y intervient que pour les
renseignements à donner, pour la part
des fonds à verser, par l'usine, à la caisse
de prévoyance, et pour le contrôle financier et comptable, lorsqu'il y a lieu. Tout
le reste est dirigé et administré par des
comités élus, par la voie du suffrage, dans
les sociétés librement formées pour la
bonne marche de ces institutions.
Lorsqu'il s'agit des intérêts du travail,
les comités sont nommés au suffrage universel des ouvriers.
Chacun des comités, ainsi nommé
propose les statuts, qui sont ensuite discu£éss modifiés et votés en assemblée générale des membres de chaque société.
d'est ainsi que fonctionnent, au Familistère et dans son usine, les sociétés, les
corporations et les comités: de secours
et de prévoyance, de pharmacie, des
soins médicaux, des pompiers, de la musique, des fêtes et plaisirs, du cercle, de
la bibliothèque, des réclamations du
travail, etc.
Toutes ces sociétés font leurs statuts
à leur convenance, les modifient et les
changent en toute liberté.
Un conseil de douze membres, élu par-
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ïai Ses liotemeSj <et<«à;icionseîlfle «êopse
meniferes, élu parmi les femmes, eonaplè~"u Familistère
tent; an
tent
Tlaa~i~i~t~r~
~
e~l~
î'ensêïatele
«descoapps
~a~
Cësdeuxt con&eflsBont tieiamés ÇraTle
suffrag« tirîîwrseï des électeurs du ^ami^
listère. Sont consiéérés isomme électeurs
tous tes i»pÉ¥îios %Mvé8 à llfige *e4isi?
sont en #ët âe se sàffî*e|iar ienr ca|ïii®ttl
ail fàa^atîl; à|«?ès lear isoiftiedes êml®s
à défait iéërëveî de «©apnd4é, temlàimna
d'âge est fixé à seize «eus pour les déni:
f e îtâfe M *soti«i?êlés fa<rtisans es M
routtâe, et saîtout les hommes q^ a^iis
du drëït et tlfe lit liberté, m*8ù.^oaipi^in«lilt iiëamÉMM&ë
fe iowissanae qu'à leur
'if
• '•.'i:- -•
profit.
fcu ¥umi\iètèm^'&n aime la liberté et le
df oit ?en©tis-ifiiêiaese-t pour^eas^ la po+
I«iMtMi ïïe-sacrtie, sd«é ce rag^ort, m&n
au pî?éju^é; les fêBEnoesne wœat, parj^on"
séqu#Blt, ^aé exclame d<es pi«feog»tives
électorales; elles s'en montrent au mBfcns
aussi jatouse's que les iiommes, «t sont
à ©a saocertàine!B»eiit plus <€B^pi»ê8»ées
complir les dev©lf8.
Les fonctions ée's-etMfceifeda i^amilis-
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tèï^Soat suFkiuides feiîiCtions:d'initiative
@fië';#)ser^a*î«»Tn» IwmàfàwbmUQns
n>'eni
rien de limité ni pour l'iin ai pour l'au^
te©ç,ite wAtiomi deax la îibejrlé de dïseiissiiaj p©wrègle, .efefieu^enl,, pac coBsé"
(faenfe, s'occuger de»mêmesquestions., 11
est dans le droit de chacun de ces. eoaseik
^i©f Mm |Hf éteoôërà lanfôle |Éas utile que
I'aaij&
¥feimi®ia%: te^s aplatades et leusa
teasudanfeseSi
natiireHes,soal différentes; le
conseil des liomiaes s'oeeape plutôt des
(jïiestioia^^affliêïiaratMMîdans le tuamil,.
djiQsiÊfentiioais
à©pip4^©5ran©e^
de réparti?tion, del'orgaiafeatiQn des fêtes*
Le conseil des dames s'oeeupe plus partieiatièrement de ce qui a rapport; aux
foiïciions domestiques, de la qualité des,
denrées qui- m ^ndeni au Familistère* de
lai propretéet d« la saiubrité génépalesr
des soins donnés à l'enfanee, des lavoirs,
etioiaaitéeriesi. et de toutes les améliorations qui peuvent venir en aide au ménage.
Ges conseils' s& réunissent quand ils le
jugent, convenable j lear influence agit sur
les)mesures d'ordre reconnais utiles;; Ha
donnent leoravia sur la. marebe des opérations du Familistère communication,
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leur est faite des résultats des inventaires
et des dépenses générales faites au profit
de la population.
Les conseils rédigent des procès-verbaux de leurs réunions, dans lesquels la
commission administrative puise des élé''Il ? li'
ments de direction.
Les conseils sont les arbitres des hautes
questions d'ordre; ils sont appelés à se
prononcer sur les infractions commises
aux habitudes de bonne confraternité,
sur les actes compromettant, à un titre
quelconque l'ordre du Familistère et
surtout sur les causes qui pourraient
motiver le congé d'un sociétaire.
Les attributions des conseils s'étendent
aussi, par conséquent, aux encouragements qu'il convient de donner aux différents mérites qui se distinguent dans l'usine et le Familistère ils signalent le zèle
et l'exactitude dans les fonctions, comme
l'oubli ou la négligence des fonctionnaires.
Les conseils sont donc un levier d'influence morale servant au fonctionnement régulier des intérêts généraux du
palais; et un élément utile dans la marche de son administration.
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LE POUVOIR DIRIGEANT

La question que j'aborde ici n'est pas la
moins grave de celles à résoudre dans nos
sociétés, où tous les éléments sont en travail de transformation: les matériaux pour
édifier les pouvoirs surtout ne se présentent à l'observateur qu'à l'état, confus
et sont difficiles à rassembler.,
Le palais social nous offre pourtant,
unis dans une véritable solidarité, tous
les éléments de la vie communale, restés
jusqu'ici séparés et sans lien réel; il nous
montre ces éléments constituant une société homogène, autonome, qui a son
existence et sa vie propres, et cependant
nous n'avons pas encore vu quel pouvoir
donne l'impulsion à cette société ni quel
principe assure sa durée et ses moyens
de direction.
La nécessité d'assurer la stabilité du
pouvoir dirigeant se présente peut-être
plus souvent à l'esprit des personnes visitant le Familistère que partout ailleurs.
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En voyant l'ordre, l'agencement et le fonctionnement de tout cet ensemble, beaucoup me. disent <f Qfcedeviendra cette
œuvre quand vous n'y serez plus? Votre
fils peuts'iïiépfi'erâe WB sentiments, mais
enfin il est mortel comme vous, et on peut
pue voir qHueMsort é®l'héritage m®tte un
incapable, rniireseuisé, tin ifidigne à votre
pkoe alors une mauvais* dàrecfcioaïamènera le désordre et la rodnev
"Voilà cotmnaentdes personnes^ qui; trouvent tout natufel. que te swrtd'es; nations
soit livré aux fraisâtes de l'hérédité, font
dm principe' «ffeérédité même une objecU&mcoïiéc©lê>Familisitère, et établissent
scrovent, à. leur insu^ qjoie h'kérèàité est
ÏHi^iiissanle à perpétaœe^1an poirvoirs8ouveirain r capable ëe maintenir la bonne
lîarmcmfe et. lai pseospérité;aies tactioms
(Ja^sune1socâé^é)quekoaique'.
Si?ces? peîBsanfies;st. piéescenpieni ^eu,
paùfles fortauie» iïKdtvifdMeltes^dtesflaetaatïOîiset des vicissitudes«ja'eiàes* considèrent comme des accidents detlavie dont
ceux qaiideséproaîreB* siippôïtent la respoïiaaèiliÉé;• elles s@ntnéaffliaeiinsfrappées
des eofliséf Baséesde^es reversât fbrteie,
îoïsifa'i s'agit de mille peirsonnes vivant
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hemeuses »et tranquilles, à Paiycid'uoe oargaaisati©ia piotectrioe id©deucs droits et
de ïe&riavanÎE;
©ans ces soÎEC£msÊaa^es,.tesçartisaBBïâe
l'hérédité ne veui©at:pias qaelessertti'aiiè
population tout entière soit confié à des
incapables, par©©«qu'ils areioutént f ëmr
«Ille les imauv-aiseschancesjd« l'héréàilé.
L'hérédité est donc eondamnée comme
isystème de pou^'èk^ (iaàgeaaÉ tâm.çalate
s©cial, aaême par- les plus aéiés partisans
:•
..•
•è©oesystèai^.
a(3'«stqu'on,-effetles poa^oirs iirigeaats,
basés sur d'tiéi-édtté, «soiït eoMèamnés
fat
i®s faite *feant tesl»ês©ins que FinduBtrie
a faitmiléçe daiasta «s©ciéfcéia#«i«ime.Tf>&p
m&-yemile fils, ignorant oa dissipateiirj,
est incapable de donner.saisie à la Jëiïèeti« Éka |)èise ipbile ou même chez les
enfants de mérite les aptitudes et les
goûts isont différents de ceux de leur père
«t font (ïb^tacte à 'eontinm~
:rég~3~èw
•••;
:iesiadiasiiies.^ ' ;•••
liais, isïl est ieonistaiït sfa©les pou^©irs
fondés par l'iatiterité «deM force k)M«
au. de l'hérédité sont condamnés à disparaître des sociétés humaines,il est vi*ai
de dire aussi que les moyens de faire tou-
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jours arriver les plus dignes au pouvoir
n'ont pas encore trouvé leur formule, et
que les gouvernements, même issus du
suffrage des populations sont loin d'être
toujours irréprochables.
la nature n'ayant véritaCependant,
blement distingué les hommes entre eux
que par la différence de leurs mérites, de
leurs talents et de leur génie, il est conforme aux données de la logique et de la
raison, – parce que oela est aussi conAomforme aux données de la science de
me, – de conclure que la nature laisse à
l'universalité des hommes le soin de distinguer parmi eux les plus méritants et
les plus capables, pour leur confier les
pouvoirs nécessaires à la direction des
intérêts sociaux.
Je généralise et ne fais point de -distinctions entre lès sociétés petites ou grandes,
car je considère désormais comme sociétés l'usina, la fabrique, l'atelier, et
toute entreprise enfin dans laquelle une
réunion d'hommes travaillent à une œuvre
commune à un résultat commun et je
pose en principe absolu que, du jour où
seront résolues, d'une façondéfinitive la
constitution et la forme du gouvernement
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du travail et des intérêts d'une entreprise
comme celle du Familistère et de son usine, ou même d'une simple usine, dès que
ce gouvernement donnera complètesatisfaction, pour le présent, à toutes les parties intéressées, et répondra à toutes les
prévisions de l'avenir, de ce jour-là, le
système de gouvernement qui convient
à la commune et à l'État sera aussirésolu.
Il y a plus, la solution définitive du gouvernement des peuples ne sera trouvée
que le jour où les rapports des intérêts 3a
travail et du capital seront conciliés dans
la société.
Il faut donc favoriser l'esprit d'association entre le travail et le capital; il faut
en encourager l'application comme seule
voie de conciliation des droits de tous.
C'est ainsi que se soutiendront, que se
perpétueront indéfiniment les entreprises
et les institutions humaines, au profit des
générations qui se succèdent; c'est ainsi
que s'éclairera le difficile problème du
gouvernement des sociétés.
La constitution des pouvoirs dirigeants
et le véritable exercice de la volonté publique exigent un progrès social que les
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iaslitutions et le ternes $ùwtrm% sôuk
•.:: < a^Baplir;
iallais,: cp=pt e&eafcrerala plusgïande
ir^neiiee sm? le* destinées âe la nation,
ea sera rinstittttiQn d© l'enseignement
iniég^aVelilibre, ouvert h tm&tes etïfaals
du peuple 4 ators on ¥eï*m;cîia@uii
$&ï©kfâser suivant ses; aptitudes, dans les différents-ordres des institutions scientifiques
de la nation, où se développeront les eapacités naturelles pr®ip,Ee3à toutes les
;<
fèntrtàons.i
fei^ est te yeie, qsie te Famili^èî?© a
o«iR€afteh ^aadœaiiiistBatioa'fufuïîe es'est
par l'éducation et l'instruction qu'il êêm~
lôpf e et fait grandiry; en saw@kefe.eat intelligence,: lsatgéaératioa qui s'élève; eÊ
cl&sàa«i<milieud'elle qufiïfespère yom?se
perpétuer ses tradiHws et pmev les éléments de sa f ï?0spétFité.
Mîaisôe ^OHipFeadra'qm le Familistère
eis©n usine n'oat >poseu,, plas <pe tout
autre ©entee de popalaMon^ la ressource
de trouver, par voie d'élection maiui?elle,
des capacités dévetegipéesà Fa^aaee pour
les placer dans la hiérarchie des fonctions
de- l'industrie et d» travail, aia de juger
cesicapacâtésà l'fle»vi?e,efcdeleur confier

LE POUVOIR

dirigeant

eiisniée la part de direction dont elles seraient reconnues ea|m:bles.
Ce qui se fait pour la direcMaa dn familistère et de son .usine difFèredoncqpeu
fi^Mt au eboix des fonctionnaires, deiee
çpii seïaiidans la ddireetioa fie ÈmÉés tes
entreprises aetudles'; le feasard eaaa 3ias~
semMé les éléments afaii, pour la f lupari,
ma~mtles usteses ss'édiiîer sans Gompàear*
ditela fessée qm -y *p»ésidaiiy<0u
sïmi ires^
tés lons^emBs incrédules devaaii le foui
poursuivi.
Il n'est pas dans la puissaaee .sd'iaa
homme de se soustraire à de semblables
difficultés ni d'élever tout d'un coup le
niveau de la pensée publique une telle
évolution ne pourra s'accomplir que sous
l'influence d'institutions politiques inspirées par l'amour d» ipeuple et du progrès.
Le Familistère a donc à lutter contre
les obstacles que lui créent l'ignorance du
bien et l'habitude du mal; il a à souffrir,
dans sa fondation, de tous les embarras
résultant du peu qui a été fait en France
pour l'éducation et l'instruction du peuple;
il a à souffrir dans son développement des
difficultés qui lui sont créées par les pou-
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voirs hostiles à toute idée ouvrant une
voie nouvelle à l'émancipation des classes
laborieuses.
Tous ces embarras, inhérents à une
fondation comme celle du palais social,
ne disparaîtront que quand la France,
échappant au gouvernement des partis,
saura fonder les institutions politiques et
sociales qui assureront le règne du droit,
du devoir et de la justice, règne sous lequel; se possédant et se gouvernant ellemême, la France grandira heureuse et
prospère.
><S3?lk
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