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APIC Champagne-Ardenne, França 

 

Villages ouvriers et villes-usines, un bilan, des perspectives 

  
 
Ce sujet est familier. S’agit-il pour autant d’un sujet trop connu ? D’excellentes études ont été 
menées dès le XIXe siècle et surtout ces trente dernières années. Elles ont permis d’introduire 
de nombreuses monographies, quelques études partielles, mais l’ensemble du sujet est loin 
d’être cerné. Deux grands historiens ont posé les jalons de ce qui devait devenir notre étude : 
Louis Bergeron, un des « pères » du patrimoine industriel en France1 et Roger-Henri 
Guerrand2, qui, le premier, a montré la dignité scientifique d’un sujet banal : celui du logement 
ouvrier. Je leur rend hommage ici. 
 
Villages ouvriers et villes-usines. Il s’agit de structures industrielles implantées en dehors 
d’une agglomération, d’une taille qui va de l’isolat à la ville-usine et dont la physionomie 
traduit précisément les pouvoirs en présence (économiques, sociaux, culturels et religieux) et 
leurs rapports : l’usine, les maisons d’habitation soit en alignements soit en immeubles, la 
maison du maître ou l’administration, l’église et les écoles. Des services plus ou moins 
complets ont pu être installés par l’usine qui assure l’entretien du village.  
Ces villages sont Implantés pour des raisons précises : dépendance d’une énergie (l’eau le plus 
souvent, exploitation de ressources (agroalimentaire, minière, métallique, textile, etc.), 
entretien d’un réseau, (villages ferroviaires)  ressources en main d’œuvre, bref, tout ce qui 
nécessite d’agglutiner une main d’œuvre dans un lieu donné.  
 
Ces structures ont reçu plusieurs noms : cités ouvrières, workers villages, villaggi operai, 
colonies industrielles,   villages patronaux…. L’expression de « company town » née dans les 
Appalaches à la fin du XIXe siècle et largement utilisée pour désigner ce type d’agglomération,  
ne peut pourtant convenir à tous les types d’entreprises. En effet, des entreprises d’Etat ont 
existé en nombre, que ce soient pour une grande partie des villages ouvriers du XVIIIe siècle 
européen ou des villes-usines de  l’Union soviétique au XXe siècle. Enfin, il a existé des 
entreprises de syndicats, en petit nombre aux Etats-Unis et en Europe , mais qui caractérisent 
le Mexique après la Révolution de 1911.  
 
John Garner, auteur d’un ouvrage à plusieurs voix sur le sujet parle de « company towns » à 
regret, en reconnaissant que l’origine de l’expression et son attribution première ne 
conviennent pas du tout quand il s’agit d’une réflexion plus générale3. Nous avons choisi la 
simplicité des termes « villages ouvriers et villes-usines » qui soulignent à la fois l’échelle du 
phénomène et sa raison d’être. Leur histoire est différente du fait de la taille, de leur 
trajectoire propre mais aussi du système englobant : les villes-usines fondées par Pierre le 

                                                      
1 Louis Bergeron, Les villages ouvriers comme éléments du patrimoine de l’industrie, TICCIH, 2001 
2 Roger-Henri Guerrand, Les origines du logement social en France, 1850-1914, Éditions ouvrières, 1966 
3 John S. Garner, The company town, architecture and society in Early Industrial Age, Oxford University Press, 

1992 
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Grand ont connu une histoire différente en tant que manufactures au XVIIIe siècle, usines 
capitalistes au XIXe siècle, usines soviétiques au XXe siècle… 
Ces villages ouvriers ne sont pas sortis tous construits de l’imaginaire d’un architecte. Ils ont 
été d’abord et avant tout la solution trouvée pour fidéliser une main d’œuvre nécessaire au 
bon fonctionnement d’un processus de production déterminé. Cela a nécessité, de la part des 
employeurs comme des ouvriers, une sorte d’apprentissage à une vie nouvelle. L’accueil d’une 
famille complète, parents-enfants, parfois avec les grands-parents, semble avoir été la 
meilleure garantie de stabilité, pour les employeurs comme pour les ouvriers. Là aussi, 
l’histoire de la gestion sociale d’une collectivité mono-active ne s’est pas faite en un jour. Les 
réalisations des patrons paternalistes, certaines précoces, ne modifient pas la lame de fond 
que constituent les avancées sociales pendant les siècles de l’industrie, qui culminent dans la 
première moitié du XXe siècle et sont systématisées partout en Europe au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale.  
 
Villages ouvriers et villes-usines se distinguent par des critères communs que l’on peut 
détailler et diversifier. 
 

I. Quand apparaissent les villages ouvriers et les villes-usines ? Qui en est à 

l’origine?  

 

Les villages ouvriers ne sont pas une création récente. Ils existent depuis des millénaires. Nous 
sommes assez bien renseignés sur les villages ouvriers du temps des pharaons4 (généralement 
consacrés aux exploitations minières et aux chantiers de construction ordonnés par le 
souverain et son entourage) ; sur certains villages miniers du Moyen-Âge  mais aussi, et c’est 
une découverte récente, sur les  villes-manufactures de l’Italie du Sud5. Ce  nouveau concept 
nous oblige à réviser notre idée du travail à domicile. Il faut souligner que jusqu’à une date 
récente, les historiens du Moyen-Âge ont refusé le concept d’industrie, sur lequel le travail 
récent de Catherine Verna, consacré à l’industrie du fer à Arles sur Tech, fait une mise au point 
vigoureuse6.  
 
Nous retiendrons,  pour le présent, les exemples qui appartiennent aux siècles de l’industrie, 
c’est-à-dire une période où le système englobant ne repose plus sur l’économie foncière mais 

sur la possession des ressources du sous-sol et des moyens de production. Pour l’Europe 

occidentale et les pays de longue industrialisation, cette période, commencés au début du 

XVIIIe siècle, s’est achevée à l’aurore du XXIe siècle, lors que la crise de 2008 a rendu évidente 

la financiarisation de l’économie et le passage au système englobant tertiaire. Dans cette 
catégorie, nous plaçons tout naturellement les villages ouvriers nés d’un seul jet (on les 

                                                      
4 Madeleine Della Monica, La classe ouvrière sous les Pharaons, Éditions Maisonneuve, Paris, 1992  
5 Voir les travaux de Pierre Fluck sur les villages miniers et ceux de Gregorio Rubino sur les villes-manufactures 
de l’Italie du Sud. Dans les travaux menés à partir du Musée des sciences et des techniques de Terrassa, voir 
l’article de Jordi Mascarella sur la production à domicile à Ripoll dans Colonias industriales y vivienda obrera en 

la peninsula ibérica, Museu de Terrassa, 2005; voir également les études menées sur Bologne et la filature de 
soie à domicile  par : Carlo Poni, « Archéologie de la fabrique : la diffusion des moulins  à soie alla bolognese 
dans les Etats vénitiens, du XVe au XVIIIe siècle »  Annales, 1972 
6 Catherine Verna, L’industrie au village, Les Belles Lettres, 2017 
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appelle villes planifiées au Canada) mais il faut aussi faire une place aux structures anciennes 
qui se sont réinventées tout au long de leur histoire. C’est le cas des villes minières, et en 
Espagne, nous en avons l’illustration avec la ville d’Almadén, la ville du mercure. Il s’agit bien 
d’une  ville mono-active et qui a posé les problèmes du logement et de l’ingénierie sociale 
d’une façon très moderne et originale7. 
 
La décision colbertienne de créer des manufactures avec privilège, royal ou non, marque le 
début d’une période de constructions spécifiques, celle des manufactures qui regroupent en 
un seul lieu la fabrication d’un même produit :  parmi les premières, la fameuse manufacture 
des Gobelins, à privilège royal et celle de Saint Gobain qui jouit de lettres patentes (entre 1663 
et 1665). Quelques années plus tard, Pierre le Grand décide de mettre en valeur l’Oural 
métallurgique et minier à travers des manufactures soit d’Etat, soit privées 8. Au XVIIIe siècle, 
l’Italie et l’Espagne des Bourbons sont à l’origine de manufactures qui sont les premiers 
villages ouvriers d’initiative patronale (dans ce cas, royale) parfois concédés à des spécialistes 
étrangers9 
 
Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, toute une réflexion philosophique et utopiste s’empare 
du thème de l’industrie naissante. Certains y voient la source des villages ouvriers et de leur 
traduction urbaine. Deux exemples : celui de Nuevo Baztan, près de Madrid, qui serait la 
réplique d’une mission jésuite et celui du Familistère de Guise inspiré par le Phalanstère de 
Fourier10. Cependant le principe de réalité prévaut. Dès la fin du XVIIIe siècle, la vallée de la 
Derwent, en Angleterre connaissait  l’invention de l’usine, associée à son habitat ouvrier, dont 
la forme et l’architecture doivent beaucoup à la tradition rurale. Le modèle se diffuse en 
Ecosse, où New Lanark, commencé dans les dernières années du XVIIIe siècle, reste un des 
exemples les plus aboutis grâce à la présence de Robert Owen, le visionnaire philanthrope. 
Dans tous les cas, il ne s’agit plus d’initiative d’État, mais bien d’initiatives privées, qui 
rencontreront de plus en plus de succès, au cours du XIXe siècle. 
 
 

 

II. Peut-on discerner des modèles chronologiques?  
 

 
Les premières manufactures ont logé les ouvriers de métier, indispensables au bon 
fonctionnement de l’entreprise, mais aussi les ouvriers de la maintenance. Sauf à Arc et 
Senans11 qui est exceptionnelle à bien des égards (des chambres par quatre mais des cuisines 

                                                      
7 Gracia Dorel-Ferré, « Les ingrédients de la réussite, le cas d’Almadén » Archéologie Industrielle en France, 
n°60, 2012 
8 Simone Blanc, « A propos de la politique économique de Pierre le Grand » Cahiers du monde russe et 

soviétique, vol 3, n°1, 1962 
9 Gracia Dorel-Ferré Villages ouvriers et villes usines, LLSETI Chambéry, 2016, et plus particulièrement dans cet 
ouvrage l’introduction de Gracia Dorel-Ferré et l’article de Marta Vera sur San Juan de Riopar.  
10 Gracia Dorel-Ferré «  Transfert des modèles entre l’Europe et l’Amérique latine » dans Jean-Claude Daumas  
La mémoire de l’usine, Éditions MSH Ledoux, Besançon, 2006 
11 Claude-Nicolas Ledoux L’architecture, considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, 1804 
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collectives…) et peut-être à Saint Gobain, où logent des gentilshommes verriers, tous ces 
ouvriers vivent dans des logements d’une grande simplicité, parfois exigus, sans aucune 
commodité mais avec une grande variété de situations (Villeneuvette, les Forges de Buffon).  
 
Les premiers témoignages d’une habitat spécifiquement construit pour des ouvriers est celui 
d’un habitat en rang dont la largeur de façade comprend la porte et la fenêtre donnant sur  
une à deux pièces (Compagnie d’Anzin, 1780). Il est traversant, c’est-à-dire avec deux pièces 
sur l’arrière, souvent associé à un jardinet. La maison isolée et le couloir qui dessert les pièces 
du rez-de-chaussée, conduisant éventuellement à un étage, viendra beaucoup plus tard. Ce 
module porte-fenêtre est reproduit et aménagé à l’infini : il peut comporter deux fenêtres et 
un étage. Sa surface se situe le plus souvent autour de 50m2, mais peut atteindre les 60m2, 
et, dans certains cas (au Grand Hornu, par exemple),  abriter des logements très confortables. 
Largement diffusé au cours du XIXe siècle, il caractérise non seulement les villages ouvriers 
mais aussi de l’habitat ouvrier en général. On le retrouvera partout. En même temps, 
l’immeuble ouvrier est familier dès la fin du XVIIIe siècle12 (comme à New Lanark, en Ecosse). 
Il est parfois réservé aux hommes célibataires 13 mais il loge aussi les jeunes filles en 
pensionnat dans l’usine, un phénomène plus ample qu’on a bien voulu le souligner jusqu’à 
présent, et qui en est au début de la recherche14. 
 
Cependant, une création va avoir bien du retentissement, dans la première moitié du XIXe 
siècle : il s’agit de la cité Dollfuss, par un groupe d’entrepreneurs de Mulhouse. Ce sont des 
petites maisons à étage, accolées par deux ou quatre, avec leur jardinet attenant, en accession 
à la propriété15. La cité Dollfuss inspire, dans le dernier tiers du XIXe siècle, la cité de la 
chocolaterie Menier près de Paris tout comme la filature de coton de Crespi d’Adda non loin 
de Milan. D’autres cités d’inspiration mulhousienne » seraient à mentionner, dont la cité 
Thiriet, près de Lille. Parallèlement, se multiplient les réalisations philanthropiques anglaises, 
comme Port Sunlight, Cadbury ou encore Saltaire. En France, pendant la période, le 
Familistère de Guise (1853-1870) présente un cas unique, qui n’aura pas vraiment de 
successeurs, mais qui illustre une réflexion approfondie sur ce que doit être le logement 
ouvrier et plus largement un logement sain, aéré, éclairé, spacieux. 
 
Les colonies industrielles catalanes apparaissent alors comme un phénomène tardif (1880-
1895), qui s’explique par son lien organique avec Barcelone et son port, actif à partir de 1870, 
mais d’une grande singularité du fait de la participation d’architectes de renom à la 

                                                      
12 C’est le cas de New Lanark et les filatures écossaises contemporaines. Voir : David J. McLaren « A la 

recherche d’une architecture  fonctionnelle : les villages ouvriers de David Dale (Ecosse) 1783-1806 » dans 

Gracia Dorel-Ferré, Villages ouvriers et villes-usines de par le monde, LLSETI Chambéry, 2016 
13 C’est le cas du Creusot. Voir : Louis Bergeron, Le Creusot, une ville industrielle, un patrimoine glorieux, Belin, 
2001 
14 Delphine Cano et Nathalie Foron-Dauphin, Habiter l’usine, Somogy éditions d’art, 2017,  
15 Stephan Jonas, La cité de Mulhouse (1853-1870), un modèle d’habitation économique et social au XIXe siècle, 
Strasbourg, 1981 
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construction des maisons de maître et des églises16. Elles ont inspiré les villages ferroviaires, 
en Espagne, dont l’inventaire a été réalisé par Domingo Cuellar. 
En Amérique, la typologie des villages ouvriers et des villes usines est très diversifiée, avec des 
adaptations locales  :  villages textiles en bois de l’arrière-pays de Boston,  villages textiles du 
Mexique central : ils s’apparentent aux colonies industrielles, mais à des échelles différentes. 
La cité Pullmann (Etats-Unis), 1895, est dans la ligne des villages des philanthropes anglais. 
Cependant, dès le premier tiers du XIXe siècle, les villes-usines de la Nouvelle Angleterre 
introduisent une échelle de l’usine et de son environnement jamais vue jusque-là. 
 
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la cité jardin, jusque-là testée à quelques 
exemplaires en Angleterre, Belgique et Allemagne (Margarethenhole à Essen), connaît une 
large diffusion, sur des domaines divers (plus seulement textiles ou métallurgiques, mais aussi 
agroalimentaires ) et à des échelles différentes. Cette nouvelle forme d’habitat  se caractérise 
par la priorité donnée aux maisons plutôt qu’aux immeubles, l’environnement jardiné pour la 
distraction et non plus la subsistance,  l’équipement parfois raffiné. Il n’en reste pas moins un 
espace hiérarchisé et lorsqu’il s’agit de pays dominés, la ségrégation est manifeste.  Là encore 
la typologie des formes est très diverse, et les ambitions sociales aussi. Citons : Les villages 
ferroviaires, et en particulier ceux de la Compagnie du Nord, en France ; les villages du 
salpêtre, au Chili ; les villages ouvriers de la viande (Fray Bentos, en Uruguay ; Les Bories, au 
Chili ), les villages sucriers de l’Argentine et du Brésil17. Mais la liste pourrait être beaucoup 
plus longue. 
 
Le XXe siècle est aussi la grande époque des villes-usines18, construites dans les années 1930 
et dans les années 50 :  villes régulières d’Amérique du Nord ; villes soviétiques. Si nous 
sommes bien renseignés sur les villes-usines de l’Amérique du nord, il n’en va pas de même 
de l’ensemble du continent américain, et l’Europe anciennement soviétique continue à être 
très méconnue par les universitaires et spécialistes occidentaux. Une exception : la ville de 
Togliatti qui a fait récemment l’objet d’une exposition et d’une publication en langue 
française19. Ces villes ont de commun la grande panoplie des services qui leur sont offerts et 
qui leur donnent toutes les caractéristiques urbaines. « On vit comme à Moscou » selon le 
témoignage recueilli par Natalia Melnikova20… 

                                                      
16 Gracia Dorel-Ferré « Barcelone et son arrière-pays, le dialogue interrompu » dans Catalonia n° 20, revue en 
ligne du CRIMIC, Université de Paris I- La Sorbonne 
 
 
17 Voir plusieurs Cahiers de l’APIC sur cette question. Se reporter à : www.patrimoineindustriel-apic.com 
18 Simon Edelblutte, « Villes-usines européennes : genèses, crises, renouveaux, héritages. » Revue 

Géographique de l’Est, à paraître 
19 Fabien Bellat, Une ville neuve en URSS : Togliatti, Parenthèses, 2015 

20 Natalia Melnikova « On vit comme à Moscou, l’habitat et l’auto-identification dans les villes fermées 
nucléaires d’URSS» dans Gracia Dorel-Ferré, Villages ouvriers et villes usines de par le monde, LLSETI Chambéry, 
2917 
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III. Emplacements  et tailles  selon la source d’énergie 

 

Si le village ouvrier et la ville usine ont un objectif de production précis, ils ne peuvent le faire 
qu’en fonction d’une énergie disponible et suffisante. Nous évoquons ici, rapidement, les 
différents cas de figure, en laissant de côté les moments où la source d’énergie peut faire 
partie du processus de production (chauffage des chaudières pour la teinture par exemple, 
lavage du minerai, etc.)  
 

1. Source d’énergie hydraulique (XVII-XIXe siècles) perfectionnée par la turbine21 

Elle fixe l’emplacement de l’activité industrielle et conditionne l’usage : 
a) Courant dévié  (cas des usines textiles): l’usine est sur la berge, après le barrage, 

près du canal de dérivation. La cité ouvrière se développe tout autour. Multiples 
variantes dues au relief (versant, berge concave) 

b) Courant capté (cas des usines métallurgiques): le barrage détermine un vaste étang 
de retenue ; la force de l’eau est rendue plus importante du fait de la canalisation, 
en dénivelé, qui alimente les installations usinières.  

c) Figures complexes : la manufacture de San Juan de Riopar (Espagne) 
 

2. Source d’énergie : le charbon (XIX-XXe siècles), chaudières, machine à vapeur 

L’emplacement de l’usine dont dépend le village ouvrier se fait par rapport à l’accès au 
charbon. 

a) Sur place : cités minières se forment autour du bâtiment d’administration et du 
puits de mine 

b) Près de la gare : comme le prix du charbon augmente avec la distance, on aboutit 
au développement de quartiers urbains parfois autonomes; les usines s’équipent 
de chaudières et produisent leur énergie mais leur taille est limitée par le coût du 
charbon.  
 

3. Source d’énergie : l’électricité (XXe-XXIe siècles) 

a) Relai des énergies précédentes (hydroélectricité ; création de centrales thermiques 
qui fournissent l’énergie sur un réseau) 

b) Peu ou pas de contraintes de terrain, pas de limites de taille que celles imposées 
par le projet d’exploitation; celui-ci est facilité par la souplesse d’utilisation de 
l’électricité : ressource spécifique (villes minières, villes extrêmes, mais aussi agro-
industries : villages du sucre, villages d’abattoirs) 

c) Cas particulier du village ferroviaire (alors que l’implantation de l’énergie 
électrique ne nécessite pas, par elle-même, la fixation d’une main d’œuvre 
conséquente.) Implantés pour l’entretien du réseau qui au début fonctionne avec 
des locomotives à charbon, il  est créé surtout dans la période des années 20 du 
XXe siècle, et reste actif, pour la France, jusque dans les années 1950. 

                                                      
21 Ce domaine a beaucoup été étudié. En France, il a fait l’objet de plusieurs publications du Ministère de la 
Culture en France, des régions  ou des associations.  
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IV. Caractères morphologiques et structurels, fonctionnement : la partie la plus 

connue. Quelques questions en suspens. 

 

 

Des repères inscrivent les hiérarchies et les pouvoirs dans l’espace : la maison de maître ou 
du directeur, la maison d’administration, l’église, les magasins, les maisons ouvrières, les  
équipements, les jardins. Leur position relative nous apprend sur les intentions des 
promoteurs. Le plan est l’outil de réflexion essentiel. 
 

a) La question sur le logement ouvrier d’initiative patronale a donné lieu 
à des débats virulents. Rappelons les trois articles de Frédéric Engels publiés sous le titre La 

question du logement. A cette date (1873), il n’existe rien qui ne soit au bénéfice du patron, 
au travers du loyer. Lorsque se mit en place la cité Dollfuss, on s’est  posé la question de savoir 
si l’ouvrier devait ou non être propriétaire.  Petit à petit s’est dégagé l’idée d’un ouvrier 
locataire (plutôt que propriétaire) car le logement constitue de fait une énorme dépendance 
de la part de l’ouvrier et assure la tranquillité de l’entreprise.  
Cependant, les villages ouvriers et les villes usines deviendront, avec le temps, des 
laboratoires du logement moderne : diversification des pièces, cuisine séparée, couloir de 
distribution des chambres, puis, à partir des années 1920, le point d’eau à l’intérieur de la 
maison qui permet de se laver, ancêtre de la salle de bain qui apparaît elle, assez tôt chez les 
cheminots. C’est peut-être chez eux que les logements gagneront le plus en aménagements, 
(salon, salle à manger, vraie salle de bain, toilettes intérieure) suivant la catégorie du locataire 
car la hiérarchie est très présente dans cette branche professionnelle.  
 

b) La question démographique dans les villages ouvriers avait été 
abordée par Roser Nicolau, de l’Université Autonome de Barcelone, et ne semble pas avoir 
fait l’objet d’autres études. Cette historienne démographe montre que dans le cas des 
colonies industrielles catalanes, on observe la transition de la démographie rurale à la 
démographie urbaine (on passe de la famille nombreuse à la famille avec deux voire trois 
enfants) mais aussi l’arrivée des immigrants, dont le comportement démographique s’aligne 
rapidement sur celui des familles installées.  C’est une première forme d’assimilation qu’il 
serait intéressant de reprendre sur d’autres cas (les canadiens ou les irlandais en Nouvelle 
Angleterre, par exemple) afin d’en mesurer les constantes et les variables.  
 

c) La place de la conjoncture ne peut être gommée : les villages 
industriels se sont positionnés face aux grands changements politiques et leur morphologie a 
pu en être affectée.  La Colonia Sedo marque discrètement le changement survenu après la 
guerre civile (1936-1939) en modifiant les accès, plus ouverts, en transformant la partie 
déléguée aux bureaux et en créant une petite nurserie à l’entrée de l’usine ; à Metepec au 
Mexique, les ouvriers organisés en syndicat, désormais maîtres de l’usine, font construire une 
école grandiose, vrai résumé de leurs aspirations. 
Plus encore, les villages ouvriers catalans ont été collectivisés pendant la guerre civile de 1936-
1939. Des études ont été faites mais il nous manque une étude de synthèse. 
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d) L’équipement a longtemps été indifférencié (c’est-à-dire qu’il n’a pas 

reçu d’architecture spécifique), alors qu’au XXe siècle, il est d’une grande variété (voir le plan 
de Tergnier). Dans les villages miniers, par contre,  la pharmacie ouvrière, gratuite à ses 
débuts,  existe depuis le XVIIIe siècle (Barnaoul, Russie). C’est encore dans un village minier, à 
Vanlocklead (Ecosse), qu’une bibliothèque est créée, avant même les maisons ouvrières, au 
XVIIe siècle, par un groupe d’ouvriers et de propriétaires quakers. 
 

e) Le jardin a été peu étudié d’une façon globale. Or, il pose des questions 
intéressantes. D’abord parce que le jardin ouvrier est une constante, depuis l’ère des 
manufactures. Il est le complément indispensable d’une société proche de la nature et qui y 
trouve son alimentation. Il sera rapidement considéré (Ledoux) comme un dérivatif puissant 
à l’attraction du café et de ses pernicieuses habitudes de contestation. De ce fait, il est 
immanquablement présent dans les villages ouvriers et les cités jardin. C’est moins le cas pour 
les villes usines, lesquelles, par contre, sont toujours très arborées.  
 
Parfois le patron a souhaité un jardin d’agrément pour ses ouvriers : c’est le cas de Godin, dès 
les années 1860. En effet, le jardin d’agrément est le lieu où la société bourgeoise se distrait 
et se montre, et Godin veut démarquer ses ouvriers du mode de vie rural mais aussi du mode 
de vie urbain traditionnel. De nombreuses villes-usines ont fait la place au jardin d’agrément. 
Le cas extrême est celui du Marquis de Polignac qui crée un jardin  pour ses ouvriers mais qui 
ajoute à l’agrément l’apprentissage de tous les sports, incluant même dans son parc un collège 
d’athlètes. Ce parc, très dégradé pendant la première guerre mondiale, est aujourd’hui le parc 
de la ville de Reims. 
 

f) L’église a joué un rôle fondamental, toutes les monographies 
s’accordent à le souligner. Le prêtre est non seulement le desservant de sa paroisse mais il est 
aussi, souvent, le maître d’école. Or, même lorsque sa foi est différente de celle des patrons 
(par exemple les ouvriers canadiens de la Nouvelle Angleterre et leurs patrons quakers), le 
prêtre a le plus souvent apaisé les troubles au bénéfice du fonctionnement continu de la 
production. Aucune étude  scientifique d’ensemble n’existe sur ce sujet. 
 
Concernant les patrons des villages ouvriers et des villes usines, on ne peut nier la 
philanthropie de certains, sur toute la période. Elle a produit des villages ouvriers d’un grand 
raffinement, bien que l’adéquation au monde ouvrier ne soit pas toujours évidente. Ainsi, 
l’architecture d’un noble classicisme d’Arc et Senans n’a pas pour autant résolu la pénibilité 
du travail dans les salines ; la galerie d’art que Lady Lever a placé au centre de Port Sunlight 
semble difficile d’accès pour des ouvriers qui n’ont pas reçu les clés pour la comprendre. 
L’autre facette du paternalisme c’est qu’il s’agit d’une  technique de gouvernement. Là aussi, 
on a beaucoup travaillé cette question, mais de façon monographique ou très sectorielle. Une 
exception : à la fin d’une enquête sur le patronat sous le Second Empire en France, un bilan 
d’étape et une synthèse avaient été dressés par Dominique Barjot et son équipe.22 

                                                      
22 Dominique Barjot et alii (dir) Les entrepreneurs du Second Empire, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, 
2003 
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Quelles seraient alors les pistes d’un travail qui nous rassemble ? 

 
Récemment, l’historien canadien Alain Gély faisait remarquer que les habitants des villes-
usines sont toujours très nombreux et ce simple fait nous porte à nous y intéresser. Les 
exemples issus de la partie européenne et la partie américaine sont nombreux et variés. 
Monsieur Tracquart , président de l’Ecomusée de Wesserling, interviendra en fin de colloque 
pour nous proposer une association des villages industriels d’Europe : c’est un premier pas. Il 
nous manque toutefois beaucoup d’éléments sur la Russie ouralienne et sibérienne, sur les 
villages ouvriers issus de la colonisation en Afrique, en Inde ou en Chine ; on commence tout 
juste à disposer de quelques exemples concernant les pays du Proche-Orient et de l’Iran. Il 
nous manque cependant un inventaire raisonné de ces villages ouvriers et villes-usine qui 
sont tantôt isolés, tantôt réunis par vastes ensembles corrélés (par exemple les villages du 
salpêtre au Chili, ou les villages du sucre en Argentine ou au Brésil). Cet énorme travail pourrait 
être conçu à plusieurs niveaux ( par continent, par filière…).  Nous pourrions penser à un atlas 

des villages ouvriers et villes-usines, un outil de synthèse indispensable pour dresser l’état 
des lieux, prendre conscience de ce qui compose notre patrimoine et sélectionner les sites 
majeurs que l’on pourrait proposer à l’inscription sur la liste du patrimoine national et 
mondial.  

 

 
 
 


