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Le Familistère vu du
pavillon Cambrai.
Photographie anonyme,
1885. Collection
Familistère de Guise
(inv. n° 1976-1-17).
Crédit photographique :
Familistère de Guise,
2018.

Photographe :

anonyme

Lieu :

Guise

Date :

juillet 1885

Technique :

carton ; épreuve photographique sur papier
albuminé

Mesures :

H. 13,2 x 21,6 cm

Inscriptions :

sur le recto, en bas à droite, numéro « 1090 »
manuscrit sur le négatif ; manuscrit au crayon sur
le verso : « Juillet 1885 » ; sur le verso : cachet à
l’encre du musée Godin de la Société du
Familistère de Guise.

Domaine :

photographie

Acquisition :

fonds ancien du musée municipal de Guise,
transféré en 2006.

Inventaire n° :

1976-1-17

Notice :

La photographie est réalisée d’un étage du pavillon
Cambrai, la dernière des unités d’habitation
construites au Familistère de Guise, achevée au
cours de l’été 1884. La vue embrasse une grande
partie du Familistère. Dans le fond, les cheminées
dressées dans le ciel signalent la manufacture de
poêles et de cuisinières, et l’on distingue la
buanderie-piscine le long de la rue menant à
l’usine, l’aile gauche du Palais social, et les
économats sur la place du Familistère, vierge de
tout aménagement. Devant les fenêtres du
pavillon Cambrai, s’élève l’aile droite du Palais
social, construite en 1877-1878. Au premier plan,
sur la parcelle de terrain comprise entre la rue et
le canal des Usines, des jardins potagers protégés
par une clôture sont cultivés, de part et d’autre de
l’allée qui relie le pavillon Cambrai au centre du
Familistère via une passerelle jetée sur le canal. À
l’emplacement des jardins situés à droite de
l’allée, sera édifié après 1918 le monument
familistérien aux morts de la Grande Guerre, conçu
par les frères Martel.

Mots-clés :

aile gauche du Palais social ; économats du
Familistère de Guise ; usine du Familistère de
Guise ; jardin ; aile droite du Palais social ;

Le Familistère vu du
pavillon Cambrai
(verso). Photographie
anonyme, 1885.
Collection Familistère
de Guise (inv.
n° 1976-1-17). Crédit
photographique :
Familistère de Guise,
2018.
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LE FAMILISTÈRE DE GUISE
buanderie du Familistère
Œuvres en
rapport :

Le Palais social vu du pavillon Cambrai

La cour de l’aile droite du Palais social
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