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Acquisition :
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Inventaire n° :
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Notice :

La photographie est reproduite dans la brochure Le
Familistère illustré…, éditée en 1900, qui présente
également une vue de la chambre à coucher (inv.
n° 2016-7-1.24) du même logement de deux
pièces, situé au troisième étage de l’aile droite du
Palais social. La brochure décrit plusieurs
appartements, dont les images sont
accompagnées de brèves monographies des
familles occupantes. Les photographies des
logements ont ainsi en quelque sorte une valeur
sociologique.
L’appartement est habité par un jeune couple, que
présente la brochure : « Le mari (vingt-sept ans)
est employé à la comptabilité de l’usine depuis le
25 novembre 1885 ; la jeune femme, sans enfant
encore, exerce la profession de repasseuse. Fille
d’un employé des bureaux, ancienne élève des
écoles, toute la vie de cette active petite
ménagère s’est écoulée dans l’habitation unitaire.
Une cuisine (fig. 13) pourvue d’un grand cabinet et
une chambre (fig. 14) composent l’appartement
des époux M.-T. » Le mari est sociétaire de
l’Association coopérative du capital et du travail.
Son revenu annuel est de 2 026 francs (compris les
intérêts de son capital dans la société du
Familistère), tandis que le montant du loyer du
logement, de la cave et du jardin potager qu’ils
cultivent s’élève à 151 francs par an, « soit un peu
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plus du treizième du revenu annuel du mari », font
observer les auteurs du Familistère illustré.... Sous
les initiales M.-T., il faut reconnaître Bernard
Malézieux, né à Proix (Aisne) en 1872, et Hélène
Tasserit, née en 1875 à Lesquielles, près de Guise.
L’appartement du couple est vraisemblablement
un logement standard du Palais social : un
logement de deux pièces traversant. La cuisine est
située côté cour intérieure, tandis que la chambre
se trouve sur une façade extérieure de l’immeuble.
Comme le montre la photographie, la cuisine est
aussi un atelier pour Hélène Tasserit, repasseuse.
Et même un atelier collectif. Les trois femmes font
chauffer leurs fers sur la cuisinière.et repassent sur
les différentes tables à la lumière du jour, qui
parvient en abondance de la verrière de la cour
intérieure.
La planche fait partie d’un album photographique
comprenant 99 vues du Familistère, constitué vers
1900, que posséda Auguste Fabre (1839-1922),
ancien associé de l’Association coopérative du
capital et du travail, proche de Marie Moret, veuve
de Jean-Baptiste André Godin, et fondateur du
mouvement coopératif dit « École de Nîmes ».
Sources et bibliographie :
Archives municipales de Guise, recensement de
1911.
[Dallet (Émilie), Fabre (Auguste), Prudhommeaux
(Jules)], Le Familistère illustré. Résultat de vingt
ans d’association. 1880-1900, Paris, Guillaumin &
Cie, [1900], p. 31-32, fig. 14.
Mots-clés :

appareil de cuisson ; femme ; aile droite du Palais
social ; intérieur ; logement ; cuisine ; repassage

Œuvres en
rapport :

La chambre à coucher d'un logement au troisième
étage de l’aile droite du Palais social

Notice créée le 19/10/2018. Dernière modification le 08/11/2018.

https://www.familistere.com/fr/decouvrir/collections-ressources/les-collections/la-cuisine-d-un-logement-au-troisieme-etage-de-laile-droite-du-palais-social / 05-12-2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

