
De Briques et de sang : le familistère 

1. Lisez  ou relisez les pages les pages 30 à 35 de « De briques et de sang » et la page de textes 
annexe 1.

2. Retrouvez la fonction des lieux du familistère :  
• pavillon central p10-73-98 = Palais social : logement, cour de réunion et de fêtes.... 
• la buanderie p 41 et 60  = lavoir, piscine, douches 
• théâtre p114 = théâtre, école..
• .usine p 33 : travail
• jardins p14-15 et 26 : jardins, mausolée

3. A qui est dédié le mausolée ? Est-ce une personne qui a réellement existé ?
Jean-Baptiste André Godin, 

4. Qui est-il ?
ingénieur, créateur des poêles en fonte et cheminées Godin

5. Quel est le but poursuivi par Godin en construisant ce familistère ?
Donner aux ouvriers les équivalents de la richesse : 
• le logement
• l'hygiène et  les commodités :  l'eau, le gaz, circulation de l'air.. 
• l'éducation et des services culturels (école, théâtre, bibliothèque..)
• une protection sociale

6. Comment appelle-t-on ce genre de société idéale ?
Une utopie

7. Par qui Godin a-t-il été influencé ? 
Fourrier, et ses phalanstères = utopie socialiste

8. Connaissez-vous le modèle économique de notre société ?
Une société capitaliste : fondée sur la production des biens dont la propriété et la prise de 
décision revient aux individus , banques ou actionnaires qui ont investit de l'argent au 
départ, et qui se répartissent ensuite les bénéfices. 

9. Connaissez-vous d'autres genres de sociétés  ?
• socialistes (qui voudrait que les biens et les décisions soient plus réparties)
• communistes (absence de classes sociales, propriété collective)
• anarchistes (suppressions du pouvoir de l'état) 
• Abbaye de Thélème de Rabelais (fais ce que voudras)
• etc...( expériences type Saline royale Arc et Senans (cité des utopies), cité ouvrière de 

Meunier à Noisiel......)...


