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| DÉCOUVERTE | 

Nouveauté de l'été : l'appartement de Jean-Baptiste André Godin, des poêles du même nom, 
fondateur du Familistère, à Guise (Aisne), a ouvert au public, restauré.  

 «Il est temps de se demander si ceux qui créent la 
richesse n'ont pas droit aux bienfaits qu'elle procure.» Godin, 1871. PHOTO PIB 

Cet après-midi-là, à Guise, aile droite du Familistère (qui se trouve en fait à gauche), premier 
étage, les visiteurs découvrent l'appartement de Jean-Baptiste André Godin. 

De monsieur Godin, comme l'appellent toujours respectueusement les Familistériens. Ceux-là 
même qui habitent encore les lieux, usufruitiers d'un appartement dans leur famille depuis 
plusieurs générations.  

Le lieu est à nul autre pareil puisque le Familistère est unique en son genre. Du voeu de 
monsieur Godin, ici, ont pu vivre quelque cinq cents familles attachées à l'usine de poêles, 
implantée à quelques centaines de mètres.  

Employés, cadres, ouvriers... ou patron, tous logés à la même enseigne. Tous locataires aussi, 
co-gestionnaires du Familistère et bénéficiaires des mêmes services : un économat, une 
buanderie, une crèche, un théâtre et même une piscine !  

L'appartement de Jean-Baptiste André Godin est tout juste un peu plus grand, pour lui 
permettre de recevoir : une cuisine, une chambre, une salle à manger et un salon, une 
bibliothèque. Mais pas de meubles d'époque dans l'appartement restauré.  

Seules des photos renvoient à la vie des lieux, il y a plus d'un siècle. Quelques effets 
personnels : la légion d'honneur de Godin, ses écharpes de maire et du député qu'il a été. Une 
sobriété des lieux qui tranche avec la richesse d'un homme, ouvrier serrurier devenu capitaine 



d'industrie, qui forma, avec Marie Moret, un couple moderne. Godin, touche à tout et que l'on 
découvre écolo avant l'heure aussi !  

 

PRATIQUE 

Le Familistère de Guise (Aisne), par l'A23 (Valenciennes), puis N29. Ouvert tous les jours 
(sauf le lundi) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Visites guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30. 

Tarifs : 6 E / 4,50 E (6-18 ans, étudiants). Billets à retirer à l'économat. Parking gratuit. 03 
 23 61 35 36. 

www.familistere.com  

Les plus. Engagés depuis 2000, les travaux permettent de visiter un nombre croissant de 
bâtiments du Familistère, accessibles aux handicapés. 

Le moins. Il faudra attendre la fin des travaux en 2015 ! 

 


