
  

Le Familistere de Guise
Des briques ...

... aux bulles.

Projet CDDC printemps 2013, 4A, G. Brigliadori, B.Loy
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Localisation du Familistere
Heure de départ de Verberie :
 
Heure d'arrivée au Familistère : 

Paysages traversés : 

Commune du Familistère : Guise.

Département du Familistère :

Région du Familistère : 

Sur la carte IGN ci-contre, tracez le 
trajet emprunté, puis calculez la 
distance parcourue grâce à l'échelle.
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La B.D De Briques et de Sang
I. Présentation

Titre

Année de publication

Scénariste

Dessinateur

Editeur

< Le scénariste de la bande 
dessinée, Régis Hautière, a écrit les 
histoires d'Abélard et a repris la 
série Aquablue. 

< Le dessinateur de la bande 
dessinée, David François, est 
picard. Il a notamment participé au 
recueil Cicatrices de guerre(s) avec 
la « Chanson pour Vernon ».

II. Les personnages de De Briques et de Sang.

Famille VolsheimFamille Volsheim
Identité :
Fille de
Lieu de vie :
Occupation : 

Identité :
Père de
Amant de
Lieu de vie : 
Origine : 

Famille LeutellierFamille Leutellier
Identité :
Père de
Grand-père de : 
Lieu de vie :
Poste : 

Identité :
Fille de
Amante de : 
Mère de :
Epouse de : 
Lieu de vie :
 

Identité :
Amant de : 
Père de : 
Vit-il au familistère ?

Identité :
Fils de :               
Et de : 
Lieu de vie :
Handicaps : 
 

InspecteursInspecteurs
Identité :
Métier : 

Vit-il au familistère ?

Identité :
Métier : 

Vit-il au familistère ?

III. L'histoire de De Briques et de Sang.

En quelle année et dans quel contexte se déroule l'histoire ?
Numérotez les meurtres dans l'ordre chronologique.

Dans la liste des personnages, entourez le coupable des meurtres.
Pourquoi tue-t-il ? Quel est le mobile de ses meurtres ?

Pendaison de 
Leutellier

Noyade de Evelyne 
Granger

Asphyxie de André 
et Marie Deneux

Mort de Gaston 
Louvier

Mort de Aristide 
Latouche
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Une utopie r alis eé é
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Appartement de Godin
I. Qui est Jean-Baptiste Godin ?

a. Dans la liste ci-contre, entourez l'année de naissance de Godin :    1717        1817         1847        1917

b. Dans la liste ci-contre, entourez l'année de décès de Godin :           1818        1848         1888        1918

c. Quel métier exerce-t-il au début de sa vie ? …............................................................................................

d. A quelle catégorie sociale appartient-il au début de sa vie ?
□ Haute-bourgeoisie                                              □ Artisan                                                          □ Paysan

e. Que fabrique le premier atelier qu'il crée en 1837 ? …...............................................................................

f. Est-ce un succès ?                                   □ oui                                          □ non

II. Un patron qui pense au bien-être de ses ouvriers

Il est temps de se demander si ceux qui créent la richesse n'ont aucun droit aux bienfaits et aux 
splendeurs qu'elle procure, et [...]s'il n'en résulte pas pour tous le devoir d'employer davantage la richesse 
au profit des populations qui la produisent. […] En présence de l'insuffisance de logement et de la difficulté 
de vivre, l'ouvrier est peu attaché à l'atelier […]. Il est donc d'un intérêt industriel bien compris que de 
chercher à placer l'ouvrier dans de meilleures conditions, afin de donner plus de stabilité à la production. 
[…] Nous avons donc voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans un palais. Le Familistère, en effet, n'est 
pas autre chose que le Palais Social.

Jean-Baptiste Godin, Solutions Sociales, 1871

g. Complétez le schéma ci-dessous avec les mots : Production plus importante, création du Palais Social, 
ouvriers plus motivés pour travailler, meilleures conditions de vie, bénéfices plus importants.

h. Qu'est ce qu'une « utopie » ? ….................................................................................................................
i. Citez un utopiste de l'époque de Godin, et racontez ce qu'il a proposé : ….................................................
…....................................................................................................................................................................
j. Pourquoi le Familistère est-il une utopie réalisée ? …..................................................................................
k. Citez les éléments essentiels qui doivent figurer dans la ville idéale, dans votre utopie : …........................

….......................................................................................................................
….....................................................................................

….......................................

Da ns la  B .D

Extrait de De Briques et de sang, p.31

Comment le dessinateur parvient-il à faire 
naître un certain suspense dans cette 
planche ?
…................................................................
…................................................................
....................................................................

Quel lieu est représenté sur les vignettes 1 
et 2 ? …......................................................
…................................................................

Avez-vous déjà vu ces gravures ? …..........
…................................................................
Quel effet cela produit-il ? ….......................
…................................................................



  

Plan du Familist reè
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Appartement Appartement 
de Godinde Godin

Pavillon centralPavillon central
A quoi sert-il ?

Que s'y passe-t-il dans la b.d ?

La buanderie / piscineLa buanderie / piscine
A quoi sert ce bâtiment ?

Que s'y passe-t-il dans la b.d ?

Vers 
les 

….....

Les écolesLes écoles
Par qui sont-elles financées ?

D'où viennent les enfants ?

Le théâtreLe théâtre
A quoi sert-il ?

Pourquoi financer un théâtre ?

Que s'y passe-t-il dans la b.d ?

Plan général du Familistère

Da ns la  B .D

Extrait de De Briques et de sang, p.26

Où se trouve ce monument ? Marquez son emplacement d'une 
croix sur le plan ci-dessus.

A qui est-il dédié ? Qui est-ce ? .......................................................
…......................................................................................................

Dans l'encadré ci-dessous, notez la devise du Familistère, présente 
sur le monument.

Les économatsLes économats
A quoi sert-il ?

A qui vont les bénéfices ?



  

L'usine et la fabrication de po lesê
L'idée de départ de Godin est d'utiliser de la fonte de fer plutôt que de la tôle de fer pour la construction de 
poêles. Les appareilts chauffent mieux, ils sont robustes et bon marché. Conscient de la valeur 
technologique et commerciale de son idée, Godin protège aussitôt son invention par un brevet. La 
seconde découverte fondamentale consiste dans l'application des émaux aux objets de fonte, dont les 
procédés sont breveté en 1851. Poêles et cuisinières « Godin » ne sont plus seulement des appareils 
efficaces mais aussi des meubles décoratifs. Des investissements importants sont consentis au XIXe 
siècle pour la mécanisation de la chaîne de fabrication. Les installations de moulage mécanique 
permettent d'augmenter la production dans des proportions considérables. L'usine de Guise fabrique 100 
appareils en 1850 et 100 000 en 1852 ! L'écoulement de cette production est assuré par un réseau 
commercial très développé soutenu par la publicité.
D'après le site du Familistère : http//www.familistere.com

Innovations technologiques apportées par Godin Nouveautés commerciales

a. Entourez les objets fabriqués dans les usines Godin.

b. Complétez le tableau suivant.

Des ateliers spécifiques pour le moulage, l'émaillerie, l'ajustage et le moulage, la menuiserie ou 
l'emballage couvrent bientôt une surface importante (3 hectares en 1880). […] Les ateliers sont de simples 
halles aux murs de brique […]. A mesure qu'augmente le nombre de machines à vapeur productrices 
d'énergie, le ciel au-dessus de l'usine se hérisse de hautes cheminées fumantes. A partir de 1900, une 
voie ferrée contourne les ateliers à l'est et au nord pour l'approvisionnement en matières premières et le 
transport des produits manufacturés jusqu'à la gare de Guise.
D'après le site du Familistère de Guise : http://www.familistere.com

c. Les efforts architecturaux ont-ils été faits plutôt sur les usines ou sur le Palais social ?
d. Chaque ouvrier fabrique-t-il un poêle de A à Z ? Justifiez.

e. Comment sont acheminées les matières premières, et comment sont évacués les produits finis ?

Da ns la  B .D
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Extrait de De Briques et de sang, p.18

Sur l'extrait de la b.d, entourez les usines de fabrication de 
poêles.

Où se trouverait-on d'après le point de vue et le plan du 
Familistère ? ….......................................................................

Comment le dessinateur met-il en avant le caractère 
industriel du lieu ? …...............................................................
…............................................................................................
................................................................................................

Machine d'alimentation de l'atelier moulage mécanique, 1899

f. Comment peut-on décrire les conditions de vie dans les usines Godin ? 
Pourquoi ?



  

Les logements du Palais Social
Logement ouvrier traditionnel du 
XIXe siècle

Appartement du Familistère

Illustration

Gravure présentant la vie dans un 
logement ouvrier (détail), XIXe 

siècle

Appartement témoin du Familistère

Superficie

Fenêtre (éclairage et ventilation)

Matières des sols

Accès à l'eau 

Présence d'animaux

Distance par rapport au lieu de 
travail

BILAN

Appartement-t moin du Familist reé è
Da ns la  B .D
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Extrait de De Briques et de sang, p.87

Citez des innovations apportées 
par Godin pour améliorer le 
logement des ouvriers dans le 
Palais social 
…...................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Une de ces innovations va 
cependant servir pour tuer dans 
l'histoire de De Briques et de 
Sang. Comment le meurtrier s'y 
prend-il ? 
…...................................................
......................................................
......................................................



  

Les services du Palais Social
Piscine/Buanderie, th tre, cole, jardins d'agr ment ...éâ é é

La classe de Madame Moiroud au 
Familistère, 1899

a. Quels sont les avantages pour les 
Familistèriens d'avoir une école dans le 
Familistère ? …...........................................
…................................................................
…................................................................
…................................................................
b. Quels sont les avantages pour Godin 
d'avoir une école dans le Familistère ?
…................................................................
…................................................................
c. Qui paie les instituteurs ? …...................
d. Quelle est la marque du poêle ? ….........

Répétition au théâtre de l'orchestre 
sous la direction de Monsieur 
Drecq, photographie anonyme, 
1902

e. Pourquoi est-ce un atout pour le 
Familistère d'avoir un orchestre 
constitué d'ouvriers ? ….................
…...................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Da ns la  B .D
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Dans l'histoire de De Briques et de Sang, deux lieux de 
services et de détente sont souillés par des crimes. 
Lesquels ?

Lieu : ….................................................................
Victime : …............................................................
Comment le dessinateur parvient-il à donner une 
impression sinistre et pesante ? …........................
…...........................................................................
Particularités de l'endroit : ….................................
…...........................................................................

Lieu : ….................................................................
Victime : …............................................................
Comment le dessinateur parvient-il à donner une 
impression de surprise et d'horreur ? …................
…...........................................................................
Particularités de l'endroit : ….................................
…...........................................................................

Extrait de De Briques et de sang, p.41

Extrait de De Briques et de sang, p.114



  

Le Familist re, une  ville dans la ville è « »
Pavillon centrala. Le Familistère possédait ses propres …

□ magasins      □ écoles                  □ orchestres
□ policiers      □ piscines         □ maires
□ monnaies      □ prisons        □ nourrices
□ jardins publics                                               □ règlements                                                 □ médecins

b. Cependant, tous les Familistériens ne sont pas égaux. Retrouvez les conditions et les avantages liés à 
ces différents statuts.

Statut Conditions Avantages

Auxiliaire

Aucune

Aucun

Participant

Conduite irréprochable, 21 ans, 
1 an d'ancienneté en tant 
qu'auxiliaire, nommé par le 
conseil de gérance et 
l'administrateur gérant

Une part lors de la répartition 
des revenus

Sociétaire

21 ans minimum, ancienneté 
d'au moins 3 ans à l'usine, 
réside au Familistère.

Une part et demie lors de la 
répartition des revenus.

Associé

25 ans minimum, Ancienneté 
d'au moins 5 ans à l'usine, 
réside au Familistère depuis au 
moins 5 ans, sait lire et écrire, 
nommé par l'assemblée de 
tous les associés.

Deux parts lors de la répartition 
des revenus, choisit les 
prochains associés, beaucoup 
de prestige.

Administrateur-gérant

Un seul dans tout le Familistère

Deux parts lors de la répartition 
des revenus, choisit les 
prochains associés, 
énormément de prestige car il 
dirige le Familistère.

Quelques témoignages à propos du mariage
Lorsqu'une fille extérieure au Familistère voulait se marier avec un Familistérien, elle doit passer une 
audition devant le Conseil de gérance …
« C'était sérieux ! On questionnait : d'où vous venez, ici et là … Oh ben c'était pas marrant ! […] Ils 
faisaient une enquête […] Ils m'ont donné le livre (le règlement intérieur) : vous devez vous comporter 
comme ci, comme ça, très propre, éviter ci, éviter ça ... » (extraits de l'ouvrage Habiter l'utopie, Le 
Familistère Godin à Guisen T.PAQUOT, M.BEDARIDA)

c. Pourquoi toutes ces questions ? ….............................................................................................................
d. Est-il facile d'intégrer le Familistère ? ….....................................................................................................
e. Les Guisards apprécient-ils le Familistère ? Comment l'appellent-ils ? …...................................................

Da ns la  B .D
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Fête représentée : …...............................................
Date : …..................................................................
Autre fête importante au Familistère : ….................
….............................................................................
Pourquoi cette fête montre-t-elle l'union des 
Familistériens ? …...................................................
….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................
Cependant, dans la b.d, quel événement vient 
entacher cette fête ? …...........................................
….............................................................................



  

Surveillance et vie priv e au Familist reé è
Pavillon central

< Pavillon central du Familistère de Guise

a. Pourquoi est-il difficile d'imaginer pouvoir avoir une 
vie privée au Familistère ? …........................................
…..................................................................................
......................................................................................
b. Cette surveillance constante est-elle voulue ? 
Pourquoi ? …................................................................
…..................................................................................
…..................................................................................
c. Quel organisme était chargé de la surveillance de la 
moralité des Familistériens ? …....................................
…..................................................................................
......................................................................................

Chaque matin, les enfants sont rassemblés dans la cour du Pavillon Central avant d'aller à l'école. Ce 
rassemblement, organisé par les instituteurs, se passe sous le regard de tous les parents, présents à tous 
les étages. Les enfants qui se comportent mal sont vus par tous, et leurs parents sont alors l'objet de 
regards peu amicaux … Nul doute que le soir même, ces enfants sont sévèrement disputés, et se 
conduisent mieux le lendemain.

f. Quel effet a la surveillance de tous les enfants par tout le monde ? ….......................................................
…....................................................................................................................................................................
g. Que pensez-vous de ce mode de vie, où tout se passe sous le regard des autres ? Quels en sont les 
avantages ? Quels en sont les inconvénients ? …..........................................................................................
…....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vue depuis la fenêtre de l'appartement n°27 >

d. Que voit-on depuis les fenêtres du Palais Social ? 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
e. A quoi cela donne-t-il naissance ? …...........................................................................
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Extrait de De Briques et de sang, p.43

Da ns la  B .D
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Qui est ce personnage par rapport à Ada ?
□ son frère
□ son père
□ son oncle

Pourquoi regrette-t-il que les nouvelles aillent vite au 
Familistère ? …...............................................................
…....................................................................................
…....................................................................................
A quoi cela donne-t-il naissance ? …..............................
…....................................................................................
Citez un cas de rumeur dans la b.d : 
…....................................................................................
........................................................................................
Est-ce sain ? …...............................................................
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