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logis dans la cité et leur effectif total. On remarquera au passage la

variation du nombre des habitants des cités d'Auboué. Sur deux ans

la population moyenne est de I 667 habitants avec un écart de 127

individus.

la rotation des effectifs ne permet que de donner des valeurs

approximatives mais qui peuvent fournir quand même un ordre de

grandeur. Louis Kôll, pourAuboué, table sur environ 1 450 mineurs

vers 1911 et à peu près 300 sidérurgistes+a'5, ce qui fait L75O

personnes, avec un maximum pouvant atteindre 1789. Par ailleurs,

il écrit eu€, lorsqu'éclata la guerre en I9I4, Pont-à-Mousson

"disposait de près de 400 logements ouvriers - 398 exactement."446.

Mais, un document interne à I'entreprise et datant environ de 1911

donne 488 logements pour Auboué++7 avec I 5I2 ouvriers logés. Le

taux obtenu, sur la base des 1750 ouvriers, constitue un record avec

86,4 %odes ouvriers logés par I'entreprise. Il est évident qu'en ce qui

concerne Auboué, il est impossible de faire le simple rapport

logements/nombre d'ouvriers. Avec un ouvrier par logement la

couverture ne serait plus que de 27 o/o. En admettant les 398

logements de Louis Kôll, on obtient 22 o/oce qui est encore tout à fait

honorable.

Les autres entreprises affichent des pourcentages bien plus

modestes. Selon Nicolas Binetaas, qui reprend partiellement les

4's KôLL Louis,  Auboué en Lorra ine du fer  au début  du s iècfe,  Par is ,
Ka r tha la ,  1981 ,  287  p . ,  i l - l .  e t  t ab l . ,  pages  77  e t  su i van tes .
4 4 6  r z t a o  É - Æ ^  1 n ?

r u E l r r ,  t r q y =  r v  |  .

nn t  p .A .M. ,  B lo i s ,  D i rec t i on ,  co te  6720 ,  "Hab i t a t i ons  ouv r i è res "
( t a b l e a u ) .
nno BINET Nico1as, Sidérurgie et production de 7'habitat en Lotraine,
transformation d'une industrie et évolution des pol-it iques du logement
des entrepr ises 1945-1980,  Thèse de r I Ie  cycIe,  univers i té  de par is  t
-  So rbonne ,  U .E .R .  de  Géograph ie ,  1980 ,  302  p .  ,  page  32 .



Première Guerre mondiale. Les valeurs que nous donnerons sont

forcément des valeurs approchantes, Compte tenu du fait qu'il est

extrêmement difficile d'avoir des données exactes du nombre des

logements et parce que le nombre des ouvriers fluctue SanS Cesse.

D'autre part, les statistiques fournies par les documents des

entreprises elles-mêmes sont parfois farfelues. Il arrive qu'elles

soient pratiquement inutilisables comme cette série++a provenant de

Pont-à-Mousson :

Ces chiffres sont relativement fantaisistes dans la mesure où ils ne

communiquent pas le nombre des ouvriers de I'entreprise €t,

partant, le pourcentage des logés par rapport à I'effectif total ; il ne

s'agit que du pourcentage d'ouvriers parmi les habitants de la cité.

D'autre part, la répartition en pourcentage des mineurs et des

sidérurgistes est fausse ; il faut parler de points et non de

pourcentage car il apparaît immédiatement que L2,45 + 43,33 :

55,78. Si les sidérurgistes représentent 12,45 points par rapport à

55,78, ils forment alors à peu près 22,32 %des ouvriers logés sans

que cela nous donne une idée du rapport entre ceux qui ont trouvé

nnn  P .A .M. ,  B lo i s ,  D i rec t i on ,  co te  18716 ,  "Tab feau  récap i t u l a t i f  des
statistiques faisant connaî.tre le pourcentage d'ouvriers occupés à
Auboué logés dans 1es diverses cités, avec indication de ceux occupés
à Ia Mine et  aux l lauts- fourneaux".

Années tnmestre population logée
dans les cités

ouvriers logés
dans les cités

7c enbloc 7c de mineurs Vc &,
sidérursistes

1 907 2 1  710 954 5  5 .78 43,3  3 12 ,45
3 1 803 943 52.30 38 .1  0 14 .2O
4 1 86r 1 024 5s,00 41 .90 13.10

1  908 1 1  754 811 46.23 34.32 1  1 ,91
2 1 667 759 45,50 31 .80 13.70
3 1 487 701 47  . 14 33.62 13 ,52
4 1 434 675 47 .07 32,64 14 .43

1  909 1 1 594 784 49 ,18 34.81 14 .37
2 1  695 834 49.20 36.28 12,92
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"Gérer la pénurie"

Spontanément, le premier titre qui nous est venu, pour désigner

cette partie de l'étude, était "gérer la pénurie". Malheureusement

(ou heureusement), I'expression avait déià été utilisée par Gérard

Noiriel pour son analyse de I'oeuvre patronale dans "I_.ongwy,

Immigrés et prolétaires 1880-19g6rr++3. cependant, I'approche de

Noiriel dépassait la seule question du logement et s'attachait à

d'autres éléments de I'action patronale. comme aucun autre tiûe ne

nous paraÎt mieux convenir, nous gardons "gérer la pénurie" mais

avec les guillemets qui préservent I'originalité de sa trouvaille à

Gérard Noiriel.

Gérer la pénurie suppose deux choses. La première est de constater
qu'elle edste, ce qui suppose un bilan de I'oeuvre patronale. La

deuxième est de rechercher si des mesures ont été prises, des voies

explorées afin de dépasser la situation par des solutions autres que

la simple construction de logements dans le cadre de la cité
d'entreprise puisque celle-ci a montré ses limites.

L Esquisse d'un bilan.

Faire une étude exhaustive de la construction patronale est à
proprement parler impossible dans ce cadre. Nous avons déjà,
précédemment, abordé le thème de la construction en elle-même. ce
qui nous intéresse ici est de mettre en rapport ce qui a été édifTé

avec les effectifs des sociétés industrielles lorraines. pour des
raisons de commodité, nous plaçons ce bilan à la veille de la

unt NOIRIET Gérard, Longs:ry, lnnigrés et
Presses Univers i ta i res de France,  1994,

proTétaires 1880-1980, paris,
3 9 6  p . ,  p a g e s  I 8 3  à  2 2 6 .
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données fournies par Gérard Walter++e. les "Petits-Fils de François

de Wendel" auraient, pour les vallées de I'Orne et de la Fensch (sites

de Moyeuvre et Hayange) un parc de 2 595 logements pour 14 100

ouvriers, ce qui donne un taux minimum, en admettant un ouvrier

par logement, de I8,4 o/o. Ce chiffre est assez raisonnable si I'on

compare avec les renseignements fournis par la Direction de I'Usine

de Moyeuvre :

Effectifs la Direction de vreaso
!  . : i t e  r j e  i l - . { 1 r . , p 1 1 1 r a p

divisions

En résumé, ant 30 juin I9I4, 17 o/o de logés pour les mines, 17 pour

I'usine de Jamailles et 19 o/o pour I'usine de Moyeuvre, ce qui n'est

pas éloigné de la moyenne générale provenant de l'étude de Gérard

Walter. Ce qui paraît un peu faible est le taux de couverture des

deux Mines de Moyeuvre et Moyeuvre-Grande.

Mais, dans la vallée de la Fensch, si I'on en juge d'après les données

collectées par Adrien Pfintz pour I'usine de la Fenderie (Hayange),

nnn WAITER Gérard, Les oeuvres
dacty lographié,  1940,  156 p.
directenent travail-l-é sur les

sociales de fa Maison de wendel-,
Walter présente l - ' intérêt d 'avoir

chi f f res fournis par Ia "Maison".

d'ouvriers au
.30 juin t3n4 t2n3 uilz

ervlces dlvers
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les chiffres sont nettement inférieurs. Il faut tabler sur environ 60

ouvriers logés en cité et 55 en cantine sur un effectif de 1077. Cela

donne un taux, très modeste, de IO,7 o/o des ouvriers logés par

l'entreprise. Par ailleurs, 20 o/o sont propriétaires de leur

logement+sr.

La Providence, à Rehon, possèderait II4 logements en 1913 pour à

peu près 1000 ouvriers+sz. Ce qui nous donne un taux de LL,4 yo,

toujours en admettant un ouvrier par logement mais il y a de fortes

chances qu'il soit un peu supérieur. Quant aux Aciéries de Longwy,

elles logeraient 28 o/odu personnel à la veille de la Première Guerre

Mondiale.

Les Mines de fer du Bassin de Briey, que I'on prenne les chiffres

obtenus par I'Ingénieur des Mines+s3 ou les documents émanant des

entreprises, logent une grande partie de leur personnel:

BASSIN DE :
BRIEY |  ^Ntct^rv TOTAUX

Nombre de
logements
dist i  ncts

3  636 310 137 4 083

Nombre total de
oièces

12  555 r 099 370 14 024

Nombre des
ouvriers looés

555 1 1 2 B 441

Proportion des
ouvriers loqés (%)

62,8 28,4 \ 2 51  , 6

Nombre de oièces
oar ouvrier looé

1 ,6 2 { a
e t v 1 ,66

n 'o  E .A .u . s . ,  ve rs  136 ,  a rch i ves  du  comte  de  M i t r y ,  r appo r t s  annue l - s
des us ines et  mines de WendeL,  R5/ I ,  Usine de Moyeuvre,  exerc ice 1913-
1 9 1 4  .
o" PRTNTZ Adrien, Serémange Erzange, naissance d'une vi77e,
Th ionv i l l e ,K lopp ,  1988 ,  238  pages ,  i I I . ,  t ab1 . ,  Page  102  e t  no te  8  de
la même page.
nt' Voir : ASSOCfATION DES ANCIENS DE LA PROVfDENCE, La Providence-
Rehon, une usine du bassin de Longryt lt letz, Éditions Serpenoise, 1996,
2 4 0  p . ,  i 1 1 .  .
tt 'F. LEPRINCE-RTNGUET, Rapport sur l- ' industrie ninière en l l leurthe-et-
MoseLLe  pendan t  f ' année  79L2 ,  Nancy ,  1913 ,  40  p .



Selon le Directeur de la Mine de Mancieulles, la Mine de Piennes

s'est même mis en tête de loger 85 o/ode son personnel+s+.

Dans le Bassin houiller, les Houillères de Petite-Rosselle (de Wendel)

ont, vers 1914, un effectif légèrement supérieur à 7 2OO personnes

pour 1500 logements, soit un taux de 20,8 o/o,donc assez proche de

ce qui est observable, pour la même société, dans les vallées de

I'Orne et de la Fensch. Mais la Société Saar und Mosel, qui ne put

profiter d'une recrutement local établi sur la durée, loge son

personnel dans des proportions qui sont proches de celles des mines

de fer du Bassin de Briey.

Nous n'avons pas assez de données pour juger des possibilités

d'hébergement des entreprises vosgiennes du textile. La

Manufacture Saint-Maurice (mais est-ce un bon exemple ?) loge à

peu près 7 o/ode son personnel, ce qui est relativement peu.

Une distinction hiérarchique importante est à faire dans les

entreprises ; généralement, les employés sont, en proportion plus

grande, logés par I'entreprise. C'est le cas à Pont-à-Mousson où

I'encadrement dispose, vers L914, de 77 maisons. Cette situation se

retrouve également à Moyeuvreass :

ntn "cette mine a donc pris conme principe de loger Ia plus grande
partie de son personnel et réaLise Ie prograrnme de loger 850 ouvriers
pour  1  000 occupés,  so i t  une propor t ion  de  85  2 . " .  I l  s 'ag i t  d 'un
projet et  non d'une réal isat ion. Gabriel-  I lanra ut i l ise ces chi f f res
pour faire passer son propre progranme auprès du Conseil-
d 'Admin is t ra t ion .  E .A.u .s . ,  vers  .  44 /760,  Conse i l  d 'adn in is t ra t ion  du
2 décembre  1911.
ntt  E.A.u.s. ,  vers 136, archives du comte de l t i t ry,  rapports annuels
des usines et mines de wendel,  R5/I ,  Usine de Moyeuvre, exercice l -913-
19l4.rl y a bien, sur le document original, 31 au total des employés
des mines de Moyeuvre et Moyeuvre-Grande (Gr. Moyeuvre, Gr. pour
Gross )



site de Moyeuvre
clivisions

Nombre
. l r ^ * ^ l ^ . , . i .  ^ , 'u l r r r f / r v j ! J  4 r r

30 juin

Nombre de
f^- ; i l - .
r  ( !  |  l l l  t L s

d'employés
logées

Pourcentage

I2 l t 313n4 nl12

Mlne de Moyeuvre 22 t4 ov,o tu.6 50
M. de Gr.Moyeuvre t0 8 80 100 70
fOTAL 31 22 70 80 80
Uslne de Jamallles 89 38 L )  X 65
Chemin de fer 2a 8 28 '21J,'r t0
Fours à coke 9 4 il.4..1 20
Hauts-ïourneaux 20 9 45 81 ,8 60
Aciérie 1 t

I t
'3

, !  t 33.3 25
Laminoir I
5erv-rces drvers &1 zv J4,5 38,8 - -

J J

Marsons
alimentaires

3 I 3 3  3 66,6 5t)

TCIAL 138 Æ t 3 ? 4t) 4 l

Dans le tableau se retrouve la disproportion entre Ie domaine de la

mine et les activités sidérurgiques proprement dites. I"a mine loge

davantage son personnel que les aciéries, hauts-fourneaux etc...

Pourtant, dans ce cas, il n'y a pas, comme pour la région de Briey, de

séparation géographique entre les activités.

Peut-on parler de pénurie ? Oui, si I'on juge du rapport entre le

nombre des logés et I'effectif global et si I'on se place dans une

perspective qui veut que I'entreprise fournisse le logis à I'ouvrier

qu'elle emploie (mais, se placer dans cette perspective, n'est-ce pas

admettre, quelque part, les fondements du paternalisme ?). Oui

également si I'on tient compte des faibles capacités d'accueil des

localités lorraines.

Force est de constater qu'il y a peu d'alternatives au logement

d'entreprise, si ce n'est I'utilisation des cantines privées et des

logements chez I'habitant, selon des conditions généralement

mauvaises et à des prix qui ne sont pas ceux pratiqués par les

entrepreneurs. L'entassement dans des logis inadaptés, dénoncé par



tous les observateurs de l'époque, atteint des proportions

dramatiques. Gérard Noiriel+s6 cite Villerupt, étudié par A. Rosart :

en 1861, le nombre d'individus par maison était de 4,4, de 9,4 en

1891 et de 10,9 en 1911 ! Louis Kôll fournit pour Auboué des

exemples similaires : "Rue de Coinville, une autre maison de

journalieroccupéeavant 1900 par cinq personnes, "abrite" en 1911

la famille du logeur -huit personnes- et dix-neuf pensionnaires :

vingt-sept personnes au total."as7. Il serait possible de multiplier les

exemples. Généralement, les ouvriers finissent par coloniser I'ancien

village auprès duquel s'est établie I'usine ou la mine. Les taux

relativement faibles constatés pour les unités sidérurgiques dans le

monde wendélien peuvent à la limite passer si I'on tient compte de

I'histoire de la société. Il est alors loisible d'admettre que s'est petit

à petit constitué un ensemble de maisons, à Hayange et Moyeuvre,

apte à héberger la main d'oeuvre des usines. Mais, dans le cas d'une

usine telte que celle de Ia Providence, d'implantation récente, où

vont donc se loger les 88,6 %o d'ouvriers qui n'ont pu obtenir un toit

dans une cité relativement Petite ?

D'autre part existe une forte demande de logements en cité chez les

ouvriers. Pour le site de Moyeuvre, selon le rapport d'exercice déjà

cité, c'est plus de 80 demandes non satisfaites qui sont formulées en

L9L4,ce qui est beaucoup si I'on tient compte de la remarque faite

plus haut.

Pour Gérard Noiriel, il s'agit d'un "bilan globalement négatif'.

"Prenons, écrit-il, la question du logement. Jamais les entreprises ne

N O I R I E L  G . ,  o u v .  c i t . ,  p a g e  1 8 3 .
rôr,r, r,. , ouv. cit . , page l- 15 .

4 5 6

4 5 7
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Sont en mesure de résoudre ce problème, I'un des plus graves et des

plus permanents dans la région."+'S8

LeS entreprises sont-elles conscientes de cette pénurie ? Oui, SanS

aucun doute, puisque C'eSt I'un des fondements même de leur effort

de construction et que I'antienne "on manque de logements" revient

sans cesse. Cependant, il y a loin de la prise de conscience à la

réalisation de cités ouvrières. D'autre part, la notion de pénurie de

logements peut être toute relative comme en témoigne la réflexion

de Gabriel Hanra, pourtant prompt à faire part de son expérience au

Musée social.

En décembre 1911, 178 logements ont été construits à Mancieulles,

soit, selon lui, de quoi abriter 404 ouvriers.

Mais, comme 14 employés divers sont logés dans les cités, il reste

de la place pour 390 ouvriers. Ce qui I'amène à dire que la

proportion entre les ouvriers travaillant et ceux que la mine peut

loger est de 55 o/o (390/688).

"l l  y aàcejour 125 ouvriers dufondetg5 dujour soit:220 ouvriers delogés.
Nous pourrions ctoncencore en loger d'aprês nos prévisions : 390 - 220 :170.

Cechiffre de17O exactthéoriquement ne I'est nullement en pratique pour les raisons
suivantes :
a. (...) ll n'est pas tenu compte dans le chiffre de 170 de la quantité de logements
occupés par les 2?0 ouvriers actuellement logés.
b. Que, tous nos logements n'étant pas occupÉs, nos prévisions premières ne se sont pas
réalisées et il y a en Octobre un déchet de 10 o/o Qui réduit d'autant le nombre
d'ouvriers à loger.
Cepourcentagediminuera aufur et à mesure que nos maisons seront plus occupÉes, il
est inutile de serrer actuellement les ouvriers dans les cités, puisque nous avons
encore des logements de libres. "ase

n tu  NOIR IEL  G . ,  ouv .  c i t . ,  Page  183 .Son  ana l yse  s ' é tend  auss i  à  I a

période de 1'Entre-deux-guerres, ce qui aggrave en quelque sorte son

jugenent .  Aux aspects quant i ta t i fs ,  i I  a joute des considérat ions sur

I ' hyg iène ,  l a  mor ta l i t é  i n fan t i l e  e t c . . .
n tn  E .A .U .s . ,  ve rs .  44 /760 ,  Conse i l  d 'Admin i s t ra t i on  du  2  décenb re

1 9 1 t .

250



Si I'on considère le rapport nombre d'ouvriers logés (22O) par

rapport à I'effectif total (688), on obtient un taux d'environ 32 o/o

d'ouvriers logés. L'objectif de 55 % est tout à fait conforme à ce qui

est observable dans le reste du Bassin de Briey. Si I'on voulait s'en

tenir à un ouvrier par logement, [e taux chuterait à 26 o/o et Se

rapprocherait ainsi des chiffres de la sidérurgie. 4O4 ouvriers logés

(l'objectifl;, cela signifie environ 2,26 ouvriers par logement. À

Auboué, on arrive à des moyennes de 3,1 ouvriers par logement

entre l9A7 et 1909, avec un record de 4,5O en juillet I9O7. En

octobre de la même année, autre record, la population est montée à

8,40 personnes en moyenne par logement dans les cités de Pont-à-

Mousson.

Bref, le moyen simple de vaincre la pénurie de logements, C'eSt

d'entasser les travailleurs dans les maisons existantes et de

favoriser la prise de pensionnaires.

Cette pénurie est-elle voulue ? C'est en quelque sorte

I'interprétation que fait Louis KÔll de la situation d'Auboué :

, 'pourquoi, écrit-i l , a-t-i l  toujours manqué une soixantaine de logements ouvriers,
deux ou trois cantines pour célibataires, ce qui a amené I'extension des
"pensionnaires", unanimement déploré ? (..-)
La réponse vient toutdesuite à I'esprit : c'estqu'il y avait intérêt, sans ignorer à quel

point cette politique était génératrice de souffrances et de la mort de tant d'enfants.
A. Merrheim a perçu unè partie de la vérité lorsqu'il écrivait : "Le problème é
I'habitation ouvrière en Meurthe-et-Moselle est extrêmement important- Tant que les

Sociétés auront la faculté d'encaserner, d'espionner et de chasser du pays qui ref usera

deselaisser docilementexploiter, la résistance ouvrière sera extrêmementdifficile'"
Grâce à cette "faim permanente de logement", reste en effet suspendue la crainte

constanted'être renvoyé etpar là privé du travail sur place. Le logenrent devient ainsi

un subtil mais sûr môyen de pression sur le personnel, surtout ouvrier, la condition
drastique d'un fonctionnement économique sans risque d'opposition. Cette raison,
1.".onnr. en privé par des responsables de la Société, permet de plus de mieux degaçr
la ligne générale del'action patronale."a6o

nuo Kôl l  L . ,  ouv.  c i t . ,  pages IL}- I2O.I I  nous a paru nécessai re de

citer pratiquement tout le passage. Les coupures faites concernent Ie

surcoût modeste que constituerait un équipement sérieux en logements
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Nous ne pouvons pas souscrire à cette interprétation (partagée par

un grand nombre de personnes) pour plusieurs raisons.

Premièrement, il faut faire attention à ne pas plaquer des

sentiments liés à I'expérience de I'Histoire "immédiate", les quarante

dernières années de la sidérurgie notammentr6r, sur des situations

des années, grosso modo, 1880-19I4. Les conditions du travail, de

I'embauche notamment, ont considérablement changé. S'il y a une

faim permanente de logements, il y a une fringale tout aussi

importante de main d'oeuvre pour les patrons. Une politique de

pression sur I'ouvrier par le logement, dans ce contexte, est

irréaliste. La. "crainte constante d'être renvoyé et par là privé du

travail sur place" est anachronique. C'est en quelque sorte I'inverse

qui se produit ; la peur des patrons est que I'ouvrier s'en aille. Cette

crainte là est générale. La chance des entrepreneurs fut que les

ouvriers instables, mal organisés de ce fait, ne virent pas cette

faiblesse. Merrheim raisonne par rapport à son propre bagage

idéologique et par rapport à son expérience étrangère à la région. Le

décollage industriel de la Lorraine se fait dans une phase qui est

plutôt morose pour l'économie française en général et donc difficile

pour I'embauche. L'intérêt des patrons lorrains, nous espérons

I'avoir montré dans les chapitres précédents, est plutôt de

construire des cités ouvrières. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont

et une al lusion à f  ignorance des act ionnaires d'une part  et  à
I 'act ion lucide de Caval- I ier d 'autre part .  Louis Kôl l  c i te I 'art ic le
de Merrheim, secrétaire de la Fédérat ion des Métaux de l_a C.G.T.,  "Les
serfs de Meurthe-et-Moselle", f,a Vie ouvrière, 5 septembre 1910.
a6'Tout récemment,  un étudiant en Géographie de l 'Univesi té de Uet,z,
se livrant à un travail d'enguête sur les cités du charbon pour son
mémoire de maîtr ise. s 'est à prusieurs reprises vu craquer 1a porte au
nez, quand ce ne furent pas des réactions plus hostiles, tant les
mineurs, dans le contexte de fermeture programmée des H.B.L.,
craignaient 1'expulsion ou une modification radicafe de leur droit au
l-ogement. Certains prenaient 1'étudiant pour un mercenaire de Ia
Direction venu tester leurs réactions.



pas de politique cohérente à ce sujet (à part, peut-être Armand

Lederlin pour ta B.T.T.). Ils n'ont pas "théorisé" la question du

logement et cette démarche se fait en dehors d'eux. Leur priorité va

à I'appareil directement productif, dans un Contexte de sauvegarde

de I'indépendance financière de I'entreprise. Gérard Noiriel parle de

"gestion archaTque" pour stigmatiser la politique sociale (dans

laquelle il inclut le logement) des entreprises lorraines. Cette vision

des choses, même si nous ne plaçons pas les habitations dans les

oeuvres sociales avant 1910, est plus proche de la nôtre que celle de

Louis Kôll. Nous n'avons pas tout vu des archives de Pont-à-

Mousson mais nous n'avons pas été en présence de documents

CorTespondant à une reconnaissance en privé, Pàt les responsables

de la firme, du logement comme "subtil, mais sftr moyen de pression

sur le personnel". Non plus que dans tous les autres papiers issus

des entreprises lorraines que nous avons pu consulter.

Quant à I'accusation de "gestion archaique", elle est relativement

acceptable dans le domaine qui nous intéresse462. L'étude du procès

de "fabrication" de la cité ouvrière le montre aisément. Le patronat

lorrain n'était sans doute pas en mesure de résoudre la question de

I'habitat ouvrier suscitée par son propre développement. Est-ce à

dire qu'il n'a rien tenté ? Non, bien sûr. Différentes voies ont été

explorées, avec des résultats mitigés. L'une d'entre elles passa par

I'entassement des ouvriers dans les cités, système largement

462 D'une façon générale,  1 'opin ion que } 'on peut  se forger  sur  la
gestion du patronat lorrain est assez anbivalente. 1l marie à la fois
(avant  191-4)  la  recherche de I 'amél iorat ion technique,  la  mise sur
pied d'organisations facil i tant la coordination des efforts
industriels et des pratiques retardataires comme I'autofinancement' Ia
faible l iaison avec le secteur bancaire, corollaire du comportement
précédennent évoqué, une faiblesse grave dans les activités d'aval.
Mais,  les résul tats ,  les bénéf ices sont  là .Pour approfondir  1a
réflexion sur cette question, voir : r,Évy-r,ggOYER Maurice' "Le
patronat français a-t-it été malthusien ?", Le Mouvement sociaT,

Pa r i s ,  j u i l l e t - sep tenb re  L974 ,  no  88 ,  PP .  3 -49 .
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pratiqué à Auboué et dans les mines de fer en général. Une autre a

été de construire des abris de fortune et des dortoirs (appelés

cantines) pour les ouvriers célibataires.. Une troisième a été de

tenter d'utiliser les débuts de la législation en faveur de

I'amélioration du logement des classes populaires ( Lois sur les

Habitations à Bon Marché en France, sur les Baugenossenschaften en

Allemagne) ou de favoriser, mais modestement, I'accession à la

propriété.

ll. La question des pensionnaires.

la question des pensionnaires, ces ouvriers qui trouvent à se loger

dans les foyers ouvriers installés, en qualité de sous-locataires,

dépasse, dans la plupart des esprits de l'époque attachés à

"l'amélioration sociale", I'aspect purement technique du rapport

entre le nombre d'individus et la surface habitable. Le pensionnaire,

c'est l'étranger qui entre dans la famille sans en faire partie,

l'élément surnuméraire et, partant, déstabilisant. C'est ainsi que Tola

le voit lors de sa préparation de Germinal: "le logeur couche dans la

grande chambre du haut, tout seul ou avec un des frères. Le logeur

est surtout un mineur. Il faut qu'on le connaisse, qu'il soit à la fosse

depuis quelque temps. Il est de la maison, va au buffet, mange, etc.

Couche avec la femme ou la fille. Quarante-cinq francs de pension.

On le sert comme le ati.tta63

[a tentation est grande de faire une lecture, directement applicable

au monde industriel, de toute la littérature sur le sujet écrite au

out zoLA Émile, carnets d'enquêt,es, col l .  Terre Humaine, Paris,  PIon,
L986,  687 p . ,  p .  483. .Le  personnage d 'É t ienne Lant ie r ,  dans  Gern inaT,
représente doublement 1'é1ément déstabilisateur que peut être le sous-
locataire, tant au niveau des relations affecti-ves entre les êtres que
dans les rapports sociaux.



XIXe siècle ou à I'orée du XXe et reprise ensuite, sans forcément la

replacer dans le contexte bien précis des milieux "moralisateurs" et

"hygiénistes", parfois drapés des attributs de la science, campant

aux franges du monde industriel et le surveillant avec effroi.

Souvent issus du monde de la médecine, ils décrivent des situations

dramatiques, où les considérations prophylactiques le disputent aux

considérations morales. Ainsi le Dr Fournier, médecin à Auboué, qui

décrit la situation des ouvriers de Pont-à-Mousson dans la localité

vers 1909-1910, est effaré de la promiscuité impressionnante des

logements ouvriers. Bien sfir, dans ces conditions, le père sombre

dans I'alcoolisme et la mère dans I'adultère avec les

pensionnaires....a6a L'abbé Kalbach, prêtre à Auboué en 1910, dresse

dans un article de La Croix, un tableau tout aussi effrayant des

dérives qu'entraîne I'introduction des pensionnaires dans la famille

ouvrière:

"(...) Esclave du travail, la malheureuse devient vite esclave de ses pensionnaires. ûr
comprend facilenrent qu'à ce régime de boissons excitantes. de nourriture trop forte,
les pensionnaires ne se montrent plus si réservés qu'au début. lls ont de I'argent et se
croient tout permis, en corcéquence malhertr à la femme, malheur aux fillettes de la
maison ! Les médecins n'oseront jamais donner le chiffre exactdeleurs constatations.
Pauvres femmes ! pauvres filles ! Elles étaient cefrendant venues d'ltalie avec un tout
autre idéal ! Les premiers dimanches elles assistaient aux offices, elles voulaient
fr'équenter les sacrements, mais cela ne dura quepeu detemps....out

464rLa situation moral-e de cette collectivité est non moins déplorable
et peut se résumer dans I'alcool_isme du père, le concubinage de la
mère avec Les gensionnaires. L 'enfant est déIaissé et manque des soins
les plus éIénentaires. ( . . . )"  dans :  xôr,r  Louist  une ci té sidérurgique
du lba-c-cin cle Briey : Atr.bor_t_é (1898-1918), Thèse de 3e eycle ct-e
1 'Un ivers i té  de  Nancy ,  L973t  c i ta t ion  p .  339. .  C 'es t  nous  qu i
soul ignons.
voir aussi : ANDRÉ Robert, Hygiène de 7'rndustrie du Fer en I'Ieurthe-
et-MoselLe,.  Thèse cl-e la- Fa-cr: l té de Mécl,ecine r le l , r_tniversi té de Nancy,-
N a n c y ,  1 9 0 9 ,  4 4 6  p . ,  i 1 I . .
46s  La  Cro ix ,  I7 - I2  septembre  1913.
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s'appuyer sur de tels témoignages et opposer aux désordres des

foyers et des sentiments I'ordonnance des cités ouvrières et la

rigueur morale du paternalisme, entraîne dans une vision qui est

celle que diffusent Lion Murard et Patrick Zylberman dans la plus

grande partie de I'ouvrage Le Petit Travailleur infatigable+66. Elle

pourrait se résumer ainsi : d'un côté la ville industrielle, sous

entendu la grande ville ouvrière où règne une importante activité

industrielle, avec faubourgs surpeuplés et ceinture de taudis, en

schématisant un peu, royaume de la promiscuité, de la confusion

des corps, et de I'autre la cité ouvrière, "anti-ville", 'tamp militaire"

presque, où le patronat, les élites, essaient de discipliner, dans les

actes et les pensées, le prolétariat.

Cette position, où se lit nettement I'influence de Michel Foucault, est

à confronter avec la réalité des entreprises obligées de faire face à

la pénurie de logements pour abriter leur personnel.

cependant, cette crainte du désordre moral est abondamment

partagée par le comte de Canisy, dont Jean Lebon dit, dans la

préface à son ouvrage sur le Bassin de Briey, qu'il a I'expérience de

la métallurgie dans I'Est (sans autre précision). Mais le discours de

canisy est un peu stéréotypé : s'y retrouvent les désordres moraux,

le manque de soin etc...Et une bonne partie de ce qu'il écrit semble

nu6 MURÀRD Lion c ZYLBERMÀN patrick, ouv. cit.. rl- est impossibl_e de
faire de citations exhaustives. ce thème est repris à de nombreux
endoits de l-'ouvrage et l-e parcourt. rr faudrait citer tout l_e livre
en quelgue sorte. Citons seulement ces passages : "points
d'appl icat ion d'une pédagogie de la répart i t ion des corps, c i tés
ouvrières et vill-es minières s'exerceront précisément à se prémunir
cont re  l -es  " ravaqes du  contac t "  (pages  55  e t  56)  e t  !  " . . .une  des
urgences cruciales de cette période - constituer un nouver espace
normal- isé :  l - 'habitat  -  exigeaj- t  que res nouverles spat ial i tés
habitables soient édifiées sur un désencombrement des rerations
domest iques '  c 'es t  à  d i re  que l 'hab i ta t  n 'a  pu  appara î t re  qu 'à  1a
condit ion de br iser les promiscuités du taudis (p. 106).
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emprunté à d'autres écrits, comme celui du Dr Macé+67, qu'il cite

d'ailleurs. Son "apport" est de faire des pensionnaires une cause

directe de I'avilissement des familles ouvrièreso68.

Le même discours, ou peu s'en faut, se trouve dans I'ouvrage

célèbre de Georges Hottenger, "Le pays de Briey hier et

aujourd'huitt-r6e, antérieur à celui de Canisy, où I'auteur s'appuie sur

les recherches du DrAndré.

Ces affirmations répétées ne reposent jamais sur des témoignages

directs. A aucun moment ne sont données les précisions

souhaitables sur la déchéance des familles ouvrières contraintes de

loger des pensionnaires (comme le dit I'abbé Kalbach, les médecins

n'oseront jamais donnerde chifre exact...). Ces observateurs partent

d'un constat facile à établir : le nombre d'individus par logement et

par pièce. Le reste est déduction de leur part et semble s'imposer

naturellement. Personne n'y peut rien, affirme Canisy : même bien

intentionné, le pensionnaire entraînera le malheur de sa famille

d'accueil, c'est sa pente naturelle.

467 uacÉ Dt ,  "La lu t te contre Ia syphi l is  dans le  Bassin de Br iey
(étude d 'hygiène socia le)" ,  BuTl-et in  de La Société industr ie l le  de
L ' E s t ,  j u i n  1 9 2 0 ,  N a n c y ,  n o  1 5 7 ,  p p .  4 6 - 5 4
46'CANISY (4. Carbonnel-, Comte de), -ta Question ouvrière dans 7e Bassin
de  B r i ey ,  Pa r i s ,  Payo t ,  I 9 I9 ,233  p . ,  ca r tes .  On  l i t  cec i  à  l a  pages

L92 : "ll est une autre source de désordres graves dans le Bassin de Briey, ce sont les
pensionnaires dans la famille.
La présence depensionnaires dansune famille nuit, non seulement à la bonne tenue dl
logement, à sa propreté et aux soins des enfants, mais au point de vue moral, c'est la
désorganisation de la famille, fondement de la société. Le pensionnaire n'est pas
vicieux, et ne prend pas pension chez un compatriote avec I'intention de I'offenser, i I
estplutôt entraîné par les cironstances, inconsciemment il provoque le mal."
La conséquence de tout cela, ajoute Canisy, c 'est le développement de
la syphilis, car les ltaliens célibataires manquent de soin. Par
ai l leurs,sa descript ion des ci tés minières rappel le le texte de
Gabriel  Hanra sur la Mine de l tancieul les pour Ie Musée sociaL.. . .
46e HOTTENGER Georges, Lê Pays de Briey hier et aujourd,hui,
eibliothèque du Musée social, Berger-Levrault, Paris-Nancy, L9L2, 235
p.,  tableau et carte.Voir ,  à propos de I 'ouvrage d'Hottenger et de la
distinction à faire entre l"es témoignages qu'il a recueillis et les
considérations des "hygiénistes" ce que nous écrivons dans le chapitre
consacré à la stabilisation des ouvriers par la cité ouvrière.
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L'intéressante étude faite par Lutz Niethammer et Franz

Bruggemeier sur les conditions de logement des ouvriers de

I'Allemagne impériale+70, laisse à penser que les prétendus

désordres sexuels des pensionnaires ressortent plus des fantasmes

bourgeois que de la réalité des situations vécues. Les témoignages

ouvriers qu'ils citent, s'ils sont parfois assez crus en ce domaine, ne

traduisent pas, et loin s'en faut, une dépravation née de la

promiscuité. Hottenger reconnaît lui-même, à partir de discussions

qu'il a eues avec I'encadrement des mines et les médecins au

contact des mineurs, que I'on a sûrement exagéré le nombre des

Transalpins contaminés par la syphilis. Mais le doute qu'il émet

s'étend sur trois lignes+7r, ce qui est peu au regard des descriptions

sociales et physiques des ravages du mal. Lors de la mise en place

de la loi sur les Habitations à bon Marché, le département de la

Meurthe-et-Moselle fit procéder, en 1896, à des enquêtes sur la

situation du logement ouvrier. Dans I'arrondissement de Briey, où la

situation est sans doute la plus criante, le sous-préfet, qui dispose

de nombreuses sources de renseignementsr", mentionne plusieurs

fois la question des pensionnaires. Mais, à aucun moment, alors qu'il

pourrait trouver là une raison importante, par rapport à la pression

des "hygiénistes", de pousser à la création de sociétés d'habitations à

bon marché, il ne cite ni fait allusion aux désordres évoqués plus

haut. Il ne faut pas oublier, et Kôll le montre bien pour Auboué, que

les "coucheurs", souvent italiens. choisissent leur famille d'accueil

nto NIETHAI{MER Lutz et BRUGGEMEIER Êranz, "Urbanisation et expérience
ouvrière de 1'habitat dans 1'Àllenagne irnpériaIe" I Recherches,
L 'hale ine des faubourgs -  Vi l l -e ,  habi tat  et  santé au XIXe s iècJ-e,
d é c e m b r e  L 9 7 7 t  n "  2 9 ,  p p .  1 0 3 - 1 5 4 .
" t  Hot tenger G. ,  ouv.  c i t ; ,  p .  722 :  "En tout  cas,  aucune des moyennes
indiguées ne repose sur des bases certaines et on aurait tort d'en
fa i re état .  "
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généralement en fonction de liens familiaux ou du moins d'origines

géographiques. Il en découle un modus vivendi qui penche vers

I'autorégulation du groupe, autorégulation d'autant plus forte que le

groupe est important. Nous n'avons aucune source sérieuse et

précise, dans les Archives des entreprises, permettant d'affirmer ou

d'infirmer, sur des bases statistiques, les assertions répandues sur

les moeurs des pensionnaires. Ajoutons que le célèbre Émile Muller,

artisan de la Cité de Mulhouse, et Émile Cacheux, grand partisan de

la réforme par I'habitat social, se sont permis d'écrire:

"Maisons pour ouvriers célibataires.- La meilleure pension pour des célibataires
serait celle qu'ils trouveraient dans des familles disposant d'une chambre et dont les
ressources seraient ainsi augmentées.
La plupart des ouvriers ne s'accomodent pas de ce genre de vie ; ils préfèrent
s'adresser à ce que I'on nomme à Paris les logeurs en garni. "473

Malgré ces témoignages, force est constater que le cas des

pensionnaires €t, donc, de la surpopulation des logements, ne

semble pas préoccuper grandement les entreprises lorraines d'un

point de vue moral.

Pour la période antérieure à I9I4, une seule d'entre elles interdit

explicitement cette pratique, la société de Wendel côté allemand,

c'est-à-dire "les Petits-Fils de François de Wendel", dans un

règlement (un des rares que nous ayons trouvés caractérisés comme

tels :

"s 2.
Interdiction de tenir des pensionnaires et de faire du commerce.

ll estinterdit desous-louer ou detenir despensionnaires.

nt t  A.D.M.M. L z 168,  Rapport  du sous-préfet  de Br iey au nom de Ia
Commission sur  les sociétés de H.B.M. de l ,arrondissement ,  19 fév
1 8 9 6 .
4'13 IIULLER Émile et CACHEUX Émile, Les Habitations ouvrières en tous
pays ,  Pa r i s ,  J .  oe jey  e t  C ie ,  1879 ,411  p . ,  page  55 .  A jou tons  à  l eu r
décharge qu'i ls ont commj-s cet ouvrage avant le grand bond en avant
des mines de fer de Lorraine.

259



Tout membre d'une famille logée dans nos Cités, qui travaille ailleurs que dans les
Établissements dela Maison deL{endel, est assimilé à un pensionnaire et doit par suite
quitter le logement.
l! estéoalementinterdit defaire du commer'çe ou d'exerce!" aucun oenre ce métier dans'  

J - " ' -

les logements de la Maison."aTa

Cette rigueur appelle trois observations. D'une part, elle ne surprend

pas dans le contexte global de la culture d'entreprise wendélienne

telle qu'elle est décrite ici ou là+7s. D'autre part, il faut remarquer

qu'elle est relativement tardive par rapport à I'histoire de

I'entreprise, voire même rapportée à celle de I'acier Thomas-

Gilchrist. Sans doute traduit-elle le désir de maintenir la cohérence

du personnel de la Maison face à la marée montante de

I'immigration italienne et à la germanisationai6 progressive des

vallées de I'Orne et de la Fensch.

Enfin, elle ne doit pas s'appliquer à tout I'ensemble wendélien

puisque les archives du Comte de Mitry, qui conserva les rapports

annuels de marche des usines et mines donne les chiffres suivants

pour les mines de Moyeuvre et BouswaLdaTT :

n 'n  E .A .U .S .  ve rs  L0 /110 ,  de  Wende l  ,  Bu reau  Cen t ra l - ,  Hayange  rLgTL ,
rèqlenent  des c i tés.
n'5 Voir notanment : FRITSCH Pierre I Les Wendel-, rois de L'acier
f rança i s ,  Pa r i s ,  Robe r t  La f f on t ,  L976 ,  280  p . ,  i l l . .
n'uLes textes en allemand et en français sont présentés côte à côte
dans l 'éd i t ion du règlement  sous forme de pet i t  fasc icule. I l  faut  par
a i l leurs nuancer I 'ant igermanisme de Ia f i rme de Wendel ,  souvent
af f i rnée a poster ior i  :  "Enf in,  je  pense qu ' i l  y  a l ieu d ' ins is ter  sur
l-e côté historigue de nos organisations sociales et de rappeler que
I ' in f luence de Ia Maison a toujours tendu à conserver  en Lorra ine un
noyau de population indigène étroitement -croupé, population de
sentiments français et, dans une large mesure, de langue française,
malgré les efforts de 1'Àdministration all-enande qui poursuivait pied
à p ied la  germanisat ion."  (E.A.U.S.  vers I0 L0/75 -  bureau centra l  de
Hayange - not.es de Maurice de lrlendel sur le projet d'ouvrage consacré
aux oeuvres socia les par  Gérard Wal ter ,  7  ju in 1939).  Jusqu'aux
approehes de la Première Guerre l londial-e, l-es ouvriers d'origine
allemande constituent 1a principale composante ethnique de 1'effectif
de la m.ine de Moyeuvre (voir : SPANIER Jean-Pierret Histoire des mines
de Moyeuvre,  I9L4,  manuscr i t ,  car tes et  tabl . . ) .
n"  E.A.U.S.  vers 136,  K5/1,  archives du comte de Mi t ry ,  Rapports
annuels des usines et mines de i loyeuvre, exercice 79L3-I9I4l
répartit ion du personnel Mines de Moyeuvre et Bouswald par situation
matrimoniale et domicile.
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Mines de Moveuvre et Bouswald 1913-1914
t ;  ^ -  L - . , t
t r s t t  r \ , È i r it(Jl manes céhb. totâux

totaux

propriétaircs Moyeuvre-Grande
Moyeuvre-Petite

Rosselange
Clouange

Rombas

10
6
8
I
1
I

26

U
I
0
o
0
0

l0
-7

8
I
I
I

2'l

locataires citês
Moyeuvre-Grande

Moyeuvre-Petite
Rosselange

Clouang€
Rombas

Pierrevillers

t26
70
2
34
5
6
I

118
24

36
4
I
0
o
0
0
5

4l

r62
74
3
34
5
6
I

t23
285

ss-totaux
totaux av. cités

penslonnalres Cantine
Moyeuvre-Grande

Moyeuvre-Petite
Rosselange

Clouange
Rombas

totalga

5
26
0
8
0
1

4
310

I J

233
0

43
t4
8

311
353

IU
259
o
51
T4
9

35r
63

totaux

Sans conteste, il y a bien des pensionnaires à la mine de Moyeuvre

puisque c'est I'une des trois catégories de base. Mais là où le bât

blesse, c'est que le type de logement d'accueil de ces pensionnaires

n'est pas indiqué. 0r, ceux qui sont logés par des particuliers sont

comptabilisés, puisque I'on relève 14 pensionnaires à Clouange et 9

à Rombas, localités qui ne comportent pas alors de cité en tant que

telle dépendant de la Société de Wendel. En revanche, il est sans

doute possible de rapprocher les 259 pensionnaires de Moyeuvre et

les 51 deRosselzrnge des 162 locataires des cités. Les rapports dont

ce tableau est tiré ont surtout pour vocation de suivre la marche des

installations, la production et ne consacrent que peu de pages au

personnel. Il faut remarquer que les effectifs des familles ne sont

pas donnés, ce qui ne permet pas directement de juger du taux
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d'occupation des

forment plus de

Bouswald.

logements. Touiours est-il

la moitié des mineurs des

que les pensionnaires

mines de Moyeuvre et

Un autre règlement"*, rédigé lui aussi en français et en allemand,

celui de la filature Alexandre & Schwartz frères, évoque la

possibilité de prendre des pensionnaires. Les seules restrictions qui

puissent être opposées à cette pratique sont I'obligation de faire

partie du personnel de la fabrique et d'obtenir I'assentiment de la

hiérarchie de I'usine. Entre les deux peut figurer celui des Hauts

fourneaux de Saulnes dont le laconisme laisse place à

I'interprétration :

"Art. 2.- ll ne peut sous-louer en tout ni en partie."47e

Ce, bien sfrr, dans la mesure où un pensionnaire n'est pas forcément

et explicitement considéré comme un sous-locataireas0.

n" Archives privées de la Fil-ature de 1a Madeleine à Remiremont, vers
1873  :
"Ne seront admis comme occupants des cités ouvrières que les ouvriers travaillant à
l'Établissement, où les familles donttous les membres valides y sont occupés, à moins
que les chefs n'en décident autrement dans quelques cas particuliers. Tout occupant doit
par conséquentse soumettre au règlement de la filature qui ne donne la concession des
logementsetjardins aux ouvriers que pour la durée deleur travail à I 'usine.
( . . . )

ARTICLE 9

ll n'est point permis aux occupants de sous-louer tout ou partie de leur local sans
I'assentiment des chefs."

47e Règlement des Hauts-fourneaux de Saulnes, cité dans : La vie
socia le de I 'ar rondissement  de Br iey,  16 décembre 1905.  Voi r  :  BONNET
Serge, L'Homme du fer, T. 1 1889-1930, Met-z, Presses Universitaires de
Nancy  -  ÉO i t i ons  Se rpeno i se ,  L986 ,  302  p . ,  i l l . ,  page  74 .
n'o cette interprétation peut paraître spécieuse mais un règlement du
Nord établ-it l-a distinction entre l-a sous-location et le fait de
prendre des pensionnaires :
"Att.4. - ll est expressément défendu de sous-louer en tout ou en partie, à quelque
condition que ce soit, et d'avoir des logeurs. "
(règlenent appelé "l-ivret de location" de Ia cité ouvrière Saint-
Maurice à Fives-tez-Lil1e. cité dans : MULLER Émile et cAcIIEUx Émile,
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Indépendamment de toute considération morale, cela permet à

I'usine de jouer avec le rapport effectif - logements disponibles.

Bien qu'ils aient sans doute existé au-delà de la période

immédiatement postérieure au traité de Francfort, les pensionnaires

ont sans doute été relativement peu nombreux dans les Vosges,

compte tenu du processus d'industrialisation et de construction des

cités ouvrières. Cette référence à une possible sous-location est la

seule que nous ayons rencontrée dans les archives du monde du

textile.

Chez Pont-à-Mousson, les pensionnaires ne sont pas interdits, ils

sont même souhaités. Ainsi le montre le cas d'un ouvrier italien qui

sollicite sa réintégration et un logement dans la cité après avoir

quitté I'usine d'Auboué. Le fait qu'il affirme vouloir prendre des

pensionnaires est jugé plutôt positif 481.

ta réponse et ses arguments sont symptomatiques de la politique

du logement menée à ce moment sur le site d'Auboué où il est

certain qu'il y a un manque criant de logements. Sur cette question,

Les Habi tat ions ouvt ières en tous pays,  Par is ,  J .  Dejey et  Cie,  L879,
4L I  p . ,  page  383 .  C 'es t  nous  qu i  sou l i gnons . )
nu t  P .A .M.  D i rec t i on ,  ma isons  ouv r i è res ,  co te  1 .8716 ,  I 9O7- I9 I3 ,  sous -
dossier "maisons à construire en 1911 à Auboué". Note de service du
Directeur  d 'Auboué,  27 maj-  1910 :
< Réponse à faire à M. Antonini :
"Comme vous êtes un ancien ouvrier d'Auboué, nous ne pouvons pas vous faire grief
d'avoir voulu essayer beaucoupde choses avant devous fixer.
Les renseignements que nous recevons sur vous ne sont pas mauvais et nous sommes
toutdisposé à vous donner un logementau Tunnel aussitôt qu'il y en aura un de libre. "
"Antonini est un ouvrier qui n'a pas du tout une mauvaise mentalité,
iI a voulu faire des macaronis mais i l n'a pas réussi. II veut tenir
des pensionnaires. Cela démontre simolement qu,i l a une certaine
act iv i té  et  qu ' i l  est  tès dési reux de gagner de l 'argent .  Nous en
avons beaucoup qui  sont  p lus mauvais gue lu i  > (c 'est  nous gui
soul ignons )  .
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la position de Camille Cavallier est nette. Et la raison qu'il présente,

"irréfutable" selon I'expression qu'il emploie pour répondre à Marcel

Paul qui lui transmet les besoins de la Division d'Auboué, "est qu'il

n'a pas d'argent't+82. g1 même s'il avait de I'argent, il y regarderait à

deux fois car il voudrait voir "serrés les habitants un peu plus qu'ils

ne le sont dans les nouvelles cités, en particulier à Géraneuu*tt'{8-3

Donc, en conclusion, pas de nouvelles constructions, quel que soit

l'état financier de Pont-à-Mousson et entassons le maximum de

monde par le biais de pensionnaires. S'agit-il d'une volonté de

Cavallier dans une stratégie de contrôle du monde ouvrier par le

trop plein d'hommes ? Louis Kôll semble le penser pour le site

d'Auboué. Selon lui, la soixantaine de logements ouvriers et les deux

ou trois cantines qui manquent ne représentent qu'un cofit

supplémentaire approximatif de 250 000 francs. Il accuse Camille

Cavallier d'être conscient du poblème (les notes de service

permettent de le suivre dans cette voie) et d'utiliser cette "faim

permanente de logement" pour garder un moyen de pression sur les

ouvriers*u*. Que Cavallier soit conscient du problème, c'est certain

car il a fait établir des statistiques sur la question dont le tableau

suivant sur I'occupation des logements du site d'Aubouéa8s :

n"  P .A .M. ,  D i rec t i on ,  ma isons  ouv r i è res ,  co te  787L6 ,  I }OT-L913 ,sous -
dossier : "maisons à construire en 1911- à Auboué,,. Note de service du
23 ju in 1910 de Marcel -  Paul  à Daubiné,  Ie  d i recteur  de l 'us ine
d 'Auboué .
a8t Voir dans le chapit,re "construction" I 'analyse des comportements
patronaux en matière de construction de logements.
' 8n  KôLL  Lou i s ,  ouv .  c i t . ,  p .  119  e t  no ta f l unen t .  "G râce  à  ce t te , , f a im
permanente de logement", reste en effet suspendue Ia crainte constante
d'être renvoyé et, par 1à privé du travail sur place. ))
n t t  P .À .M. ,  d i r ec t i on  ma isons  ouv r i è res ,  co te  18716 ,  L }OT-L }L3 ,
sous-dossier  "maisons à constru i re en 1911 à Àuboué, ,



Années tnmestre nombre r!
looç91911a

occuÉs

ouvriers rÈ
la fami l lc

pensionnai
res

total
ouvriers

des habitants ouvners
par
losement

habitants
par
losement

1907 2 205 l 5 l o / l 922 682 4.50 8.1r
J 1 2(fr 638 904 t ) t 4.16 8.40
4 "| 7 263 719 982 8 1 2 /l <', 8.35

1908 1 5 265 524 789 726 3.66 8.03
') a /l 263 465 728 624 3.40 7.58
3 1 A 2& 4 1 0 674 453 3 . r5 6-79
4 a 7 ioi 391 653 434 J 6.60

rm9 221 278 472 750 554 3.89 7 0 1
.,

:t+.J 303 488 79r g6 3.25 6.77

Louis Kôll a raison quand il évoque les moyens financiers de

I'entreprise et le tableau sur les bénéfices va dans le même sens. El

revanche, I'interprétation qu'il fait d'une "faim permanente de

logement", entretenue comme moyen de pression sur I'ouvrier, est

peut-être un peu abusive dans la mesure où il est possible, et nous

avons essayé de le montrer par ailleurs, de renverser complètement

sa proposition et considérer que ce n'est pas dans I'intérêt de Pont-

à-Mousson par rapport au marché du travail.

Toujours est-il que la situation devenant préoccupante, une

conférence sur les cités à faire à Auboué est décidée . Le "Capitaine"

François, ainsi nommé dans les papiers de la Direction, qui est en

quelque sorte le responsable de la gestion des cités d'Auboué, est,

de par sa connaissance directe du terrain, très écouté. Il pense qu'il

faudrait construire "comme au Tunnel", car les Italiens aiment cette

cité et parce que c'est celle qui donne le plus de travailleurs. Son

opinion est qu'il faut prévoir une chambre pour pensionnaire. Le

type de maison qui a sa préférence est le "le type ancien de maison
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à 4 pièces où deux sont isolées, ce qui permet de prendre des

pensionnaires.+Et'

Donc, pour conclure sur la politique de Pont-à-Mousson en ce qui

concerne les densités humaines dans les cités : plus il y a d'ouvriers,

mieux c'est, même si cela engendre dans la population ouvrière des

situations difficiles en termes de promiscuité et de confort. Il est

vrai que Louis Kôll, s'appuyant sur le recensement de 191I, nous

donne des images très fortes comme celle-ci : "Ainsi, encore de

Fabriano, cet autre ménage avec quatre enfants et qttatorze

pensionnaires, soit vingt personnes au total et une superficie

moyenne de 2,7O m par personne.

Mais ce qui est le plus remarquable au Tunnel, c'est la généralité du

surpeuplement, directement lié à celui des pensionnaires. Treize

ménages, tous ltaliens, y accueillaient en I9Il plus de dix

pensionnaires chacun, dont I'un d'entre eux dix-sept, un autre dix-

huit."a87

Trois éléments doivent cependant être pris en compte dans

I'examen de ces situations. Il ne faut pas oublier le caractère

souvent transitoire de I'installation des ouvriers italiens. Pour

schématiser, il ne sont pas là pour longtemps. Il y a aussi I'apport

d'argent que constituent les pensionnaires, d'où la tentation d'en

prendre trop. Et pour fïnir, ne pas oublier la rotation journalière des

ouvriers, ce que I'on appelle la pratique de la "banquette chaude"aEE.

nuu  P .A .M. ,  r demr l l  av r i l  1911 ,  con fé rence  su r  l es  c i t és  à  f a i r e  à
Àuboué.
4 8 7  L .  K ô l I ,  o u v .  c i t . ,  p .  7 r 4 .
48E Le sous-préfet de Briey rapporte des faits sernblables dans son
enguête de 1896 (voi r  en note 472) :
"on comprend que cette dernière catégorie d'ouvriers étrangers n'ait
en France qu'une installation des plus sonrnaires, ordinairement le
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L'appât du gain et la brièveté des séjours, le nombre des

pensionnaires sont liés ; pour certains ouvriers, notamment les

mineurs, reste présent à I'esprit qu'ils sont là en Lorraine pour peu

de temps, juste celui de se faire une petite pelote et de retourner au

pays ou de fuir la mine par la création d'un petit commerce ou par

I'entrée dans I'industrie du bâtiment. On voit d'ailleurs, dans le cas

Antonini, cité précédemment, à la fois ce désir de gagner de I'argent

en prenant des pensionnaires et une "stratégie de fuite" (?) dans

une activité alimentaire :"...i1a voulu faire des macaronis mais il n'a

pas réussi. Il veut tenir des pensionnaires. Cela démontre qu'il a une

certaine activité et qu'il est très désireux de gagner de I'argent.".

Canisy donne des précisions sur cet apport financier que constituent

les pensionnaires pour un ménage d'ouvriers. Schématiquement, on

distingue la "petite pension" et la "grande pension". Ia petite

pension correspond au couchage seul, I'ouvrier achètant sa

nourriture et la cuisinant le plus souvent lui-même ou mangeant

au-dehors. Elle rapporte environ 15 francs (d'avant l9I4) par mois

au couple de logeurs. Ia "grande pension", eu€ I'on pourrait traduire

par "logé-blanchi-nourri" coute à peu près 2,5O francs par jour, soit

près de 75 francs par mois, ce qui est à mettre en parallèle avec un

loyer tournant autour de 25 à 28 francs par mois pour un logement

permettant d'accueillir des pensionnaires.

.Si donc le logeur possede quelque pensionnaires (il æut en recevoir, sans
inconvénient, deux par chambre), etquesa femme soit quelque peu habile en cuisine, i I
mettra chaque mois une somme importante de côté, à moins que I'ltalien, sowent
surchargé dedettes,lève le pied un beau jour sans crier gare.nass

simple couchage chez un logeur,
deux ou même trois ouvriers s'y
t r a v a i L  r e s p e c t i f .  ( . . .  ) " .nu t  cANrsY (comte  de) ,  ouv .  c i t . ,

avec des lits trop souvent communs à
succédant d'après leurs heures de

p p .  1 2 4 - 1 2 7 .
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La situation d'Auboué est connue des Mines de Saint-Pierremont

qui s'interrogent sur la politique à suivre en matière de construction

de logements au lendemain du fonçage de leur puit de Mancieulles :

"A Auboué il semble que les ouvriers sont très resserrés dans les chambres, malgré
queles dimensions deces dernières sont sensiblement les mêmes que celles des autres
Sociétés. AcetteSociété les pensionnaires sont acceptéschez les locataires & comme i I
y a pénurie de logement, i l  est possible que I 'on entasse les ouvriers. '4e0

Cependant, I'argument pecunler, s'il permet de

la "pension" dans

tempérer

I'appréciation du développement de les fovers

ouvriers, risque de se retourner contre eux car, dans ses prévisions,

la direction intègrera les revenus possibles tirés de la pension. La

tenue de pensionnaires est souhaitée à la fois comme instrument de

densification du nombre de bras utiles dans la cité et également

pour faire baisser la pression éventuelle des ouvriers sur les loyers,

permettant de garder ceux-ci à un niveau garantissant un revenu

correct du capital investi. lâ morale s'efface nettement quand la

priorité est accordée au nombre de mineurs qu'il est possible de

loger. Le Conseil d'Administration préfère une petite famille qui

prend des pensionnaires à une famille nombreu5g+st.

' no  E .A .u . s .  ve rs  44 /760 ,  Soc ié té  des  M ines  de  Sa in t -p ie r remon t ,
Conseil d'Admini-stration du 27 novernbre 1908 à Aix-la-Chapelle,
rapport  de M. Hanra,  Di recteur  de la  Mine.
nn ' Idem, Consei l  d 'Adminis t rat ion du 27 ju in 1908 à L iège.  Rapport  de
Hanra sur la construction de rnaisons ouvrières :
"Nous nous proposonsdefaire payer aux ouvriers commelocation I'intérêt à 3 % deæ
que nous coûte nos maisons, soit en moyenne d'après nos calculs frs: 6," " par pièce &
par mois.
Nous estimons cependantque ce chiffre est élevé bien que la plupart de nos voisins aient
tablé sur le même taux.
Quelques mines des environs calculent le taux de l , intérêt à 2 Z,
d'autres logent leurs ouvriers gratuitement, mais en tiennent compte
sur le prix du salaire; nous estimons que ce procédé n,est pas à
reconnander, nous préférerions plutôt réduire le prix par pièce et par
mois  à  f rs :5 r " ( . . . )  "  car  les  p r inc ipaux  loca ta i res  Drenant  des
pensionnaires se feront rétribuer par eux de leurs frais de nourriture
c de logement, ce dernier il est vrai, comprendra Ie nobilier,
I i te r ie ,  e tc . . . " (C 'es t  nous  gu i  sou l ignons) .  E t  :  " . . .en tenantcomptedes
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La différence entre les deux entreprises transparut ici nettement.

Mancieulles, à la différence de Pont-à-Mousson, ne va pas conduire

sa politique du logement sur des impressions, des intuitions mais

sur des calculs qui se veulent les plus rationnels possibles. Joue, il

est vrai, la différence d'âge entre les deux entreprises. Bien que

formée, en ce qui concerne le Conseil d'Administration, de gens très

sérieux, la Société anonyme des Mines de fer de Saint-Pierremont

est ieune venue et peut bénéficier des expériences observables dans

le Bassin de Briey. Elle n'a pas encore de "culture d'entreprise".

Aussi cherche-t-elle à programmer au mieux sa cité ouvrière. Dans

ces calculs intervient donc le poids des "pensionnaires". Quand, au

Conseil d'Administration du 31 mai 1907. I'architecte nancéien

Hornecker présente son plan de la cité, il a intégré la possibilité de

loger des pensionnaires, prévoyant d'emblée un modèle capable

d'enhéberger6à84e2.

Cependant, le Conseil d'Administration finira par broncher un peu

sur les prix des maisons telles que les propose Hornecker et les

demande Hanra. Ses membres font valoir que les constructions du

Nord de la France, dans les charbonnages, ont couté bien moins cher.

Hanra défend sa politique en s'appuyant sur ce qui fait à son avis la

spécifTcité locale, la forte présence des ouvriers italiens qui "ont des

moeurs & des manières de vivre tout autre que nos ouvriers

fortes familles qui peuvent peupler quelques-unes de nos maisons, ce qui diminuerait le
nombre de bras utiles logés.
4e2 Idem, Conseil- d'Administration du 31 mai LgoT à Liège, rapport de
l'architecte. Nous avons mis en gras les passages nous intéressant ici
direcrement : "...2 quartiers (B) convenantdavantageà un ménage avec 6 ou 8
pensionnaires.  Le ménage occuperai t  le rez-de-chaussée et  les
pensionnaires les chambres au premier.  ( . . . )
En résumé ce type de maison constitue la maison de famille avec pensionnaires.
( . . . ) "
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français, ils aiment à rester ensemble, groupéS, C'eSt pour Cette

raison que le type N'1 permettant d'abriter 7 (sic) ou 8 bras par

logement a été choisi."+e3

Ce qui fait I'intérêt, voire I'exemplarité du cas de Mancieulles, c'est

la façon dont I'entreprise aborde le problème dorénavant. Aucune

question de morale à ce sujet, pas la moindre référence à la lutte

contre la promiscuité, à la mixité, aux dérives corporelles etc... Il

s'agit avant tout d'un problème arithmétique, I'adéquation entre un

budget, un tonnage de minerai de fer souhaité et le nombre de

personnes que I'on désire loger. De nombreux calculs sont effectués

par la Société pour vérifier le bien-fondé de ses projections en

terme de rapport production/nombre de mineurs/nombre de

logements. Nous laissons ici les aspects purement productivistes

pour nous concentrer Sur le cas des pensionnaires. Le Conseil

d'Administration du 27 novembre 1908 a décidé de construire une

troisième tranche de logements en tablant sur un ouvrier par pièce

dans les maisons avec pensionnaires et 0,5 par pièce dans les

maisons sans pensionnaires après avoir enquêté sur la situation des

autres mines et effectué des prévisons chiffrées. Selon les résultats

de I'enquête, il ressort que la moyenne d'ouvriers logés par

chambre (exception faite de la mine et usine d'Auboué !) varie entre

0,68 et 0,53.

Mais, le document tiré de I'enquête présente des chiffres tout à fait

étonnants pour les mines d'Amermont et Piennes où le chiffre des

pensionnaires est supérieur à celui des ouvriers détenteurs

( locataires) de logements.

nnt  ldem, Consei l  d 'Àdminis t rat ion du 27 ju in 1908 à L iège.  On

rapprochera les 7 (accident du travail ?) ou 8 bras évogués par

Gabr ie l  Hanra des 6 ou 8 pensionnaires c i tés précédemment.  I I  s 'agi t
peut-être tout simplement d'une erreur de langage. Avec 6 ou 8

no



Le tableau de I'enquête sur le logement dans les autres mines tel qu'il est présenté au
Conseil d'Administration des Mines de Saint-Pierremont'

Le rapport est si fort (presque le double pour Piennes) qu'il est

possible de se demander ce qu'il adviendrait de ces mines, hormis

bien sfir un brutal effort de construction, si la possibilité de sous-

louer était supprimée. Piennes et Amermont sont les seules mines à

donner le nombre des pensionnaires. Cela ne signifie pas que les

pensionnaires par rnénage, c 'est une si tuat ion à Ia "Auboué" qui se

dessi-ne.
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autres entreprises ignorent le phénomène (nous avons vu Ce qu'il en

était d'Auboué et de Moyeuvre+e+) et le coefficient d'occupation par

pièce est là pour démontrer I'existence de pensionnaires (0,58 pour

Moutiers qui ne donne pas les renseignements contre 0,53 pour

Piennes). Peut-être y a-t-il quelque flou dans le degré

d'appréciation du volume des sous-locataires car il n'est pas rare

que les regroupements d'ouvriers italiens se fassent par famille. Les

chiffes d'Auboué, pour impressionnants qu'ils sont, le double des

autres, sont à mettre en relation avec le nombre de maisons

concernées, relativement faible.

Le Conseil d'Administration des Mines de Saint-Pierremont finit par

déterminer que si I'on table sur un coefficient de 0,60 ouvrier par

pièce, compte tenu des L48 pièces construites, on aboutit au

logement de 88 ouvriers pour la deuxième tranche des travaux de

construction. La dépense s'élevant à 207 500 francs, le cout par

ouvrier s'établit à 2 357 francs.

Pour la tranche suivante, en adoptant un coefficient global de 0,75,

on obtient : "

32 logements de 3 pièces (type 5) I 96 pièces I

Total: 304 pièces.

Coefficient adopté: 0,75 ouvrier par pièce.
Nombre d'ouvriers pouvant être logés : 304 x O,75 = 228 ouvriers.

Dépensesfaites pour la première & la deuxième séries : 498 000

Coûtpar ouvrier : 498 000/ 228 = 2'184 francs.

4e4 si ltoyeuvre ne fait pas de distinction entre les pensionnaires
logés par la Mine et ceux gui sont hébergés par des particuliers,

Amermont et, Piennes ne donnent pas, dans ce tableau, le nonbre de
mineurs qui trouvent un toit hors des cités ouvrières.

24 logements de 5 pièces (tvpe 1) 120 pièces i

3 ) i 40t O togements de 4 pièc i
12 logg!'te_nls de 4 pièceq (!yp_e 4l-49_plèç_qs
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Dans les prix ci-dessus ne sont pas compris les aménagenEntsdesmaisons, c'est-à-
dire jardins. clôtures, routes. égoÛts& eau'"

En conséquence de quoi : "Le Conseil pense qu'il y a lieu d'adopter le coefficient

0,50 dansious les logémentsconstruits pour ne pas recevoir de pensionnaires & le

coefficient 1 pour les logements destinés à recevoir despensionnaires."

"Seront doncconstruites 50 pièces dansle type 3, 48 dansle type 4 et 96 dans le type

5, donc194 piècesà0,50, soi t  97 ouvr iers,  p lus 120 piècesdans le type 1,  soi t  120

ouvr iers.  "

,,C'est d'après ce æfficient qu'il nous faudra tabler dorénavant pour déterminer le

nombre de maisons ouvrières à construire; il y aura lieu cependant de vérifier ces
coefficients au fur & à mesure dela construction desmaisons'"ass

Par la Suite, les chiffres sont heureusement un peu plus faibles que

ceux avancés plus haut (6 à 8 pensionnaires par foyer) puisqu'au

22 mai 1909 :

"(...) Ont étéconstruites :

2 type 1 = 40 pièces x 1 soit 4O ouvriers
1  type3 =  10  p iècesx  0 ,5
3 type 4 = 24 pièces x 0,5
6 type 5 = 7? pièces x 0,5 soit 53 ouvriers
Total93 ouvr iers
Les trois premières tranches construites nous donnent: 25 maisons ouvrières formant
41 0 pièces & pouvant loger 31 0 ouvriers.
La construction de la quatrième tranche nous permettrait d'avoir 53 maisons
ouvrières donnant 598 pièces & pouvant loger 404 ouvriers."as6

La maison de type 1 comportant 4 logements à cinq pièces chacun,

on a donc 5 mineurs dans ces "appartements", ce qui fait 4

pensionnaires par foyer si I'on exclut le chef de famille. On aboutit

ainsi à un coeffîcient de 0,756 pour les maisons construites à cette

date, légèrement supérieur à la projection de 1908 et nettement

supérieur au coefficient constaté ailleurs. Est aussi prévue la

construction d'une quatrième tranche de logements qui devrait

donner 53 maisons ouvrières fournissant 598 pièces et pouvant

nn t  rdem,
Chapel Ie.
ntu rdem,

Consei l  d 'Adminis t rat ion du 27

Consei l  d 'Àdnin is t rat ion du 22

novembre 1908 à Aix-fa-

ma i  1909 ,  à  Manc ieu l l es .
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loger 404 ouvriers. Dans ces conditions, le coefficient tombe à 0,675

et s'inscrit dans les normes du Bassin de Briey.

Cette programmation d'un fort taux de pensionnaires,

indépendamment de toute considération morale ou hygiéniste, est à

mettre en parallèle avec le discours du Directeur sur "Sa" cité qu'il

tient à exposer comme modèle de I'action d'un patronat éclairé et

épris d'amélioration sociale. Quelques lignes évoquent quand même

les maisons "avec pensionnaires" dans la conférence qu'il fit devant

les personnalités du "Musée social" en 1914.

Pour ce qui est de la Lorraine allemande, nous n'avons pas de pièces

d'archives provenant des entreprises et faisant allusion aux

problèmes des pensionnaires, ici appelés "Kostgâng€r",

"Quartiergânger" ou "Schlafgânger" selon qu'ils sont en pension

complète ou ne font que dormir dans le "logement", le "bas-flanc"

qu'ils sous-louent. C'est par la bande que la question est abordable,

à travers les coupures de presse, quand le problème est trop criant,

et les dossiers des Directeurs d'Arrondissement. En effet, les

autorités sont amenées à intervenir afTn d'éviter des surpopulations

trop graves et faire respecter un minimum de nonnes quant au

cubage dont peuvent disposer les pensionnaires. Un article de la

Lothringer Presse du 15 septembre 1896 décrit la situation

préoccupante de la région d'Audun-le-Tiche et attribue le

développement de la sous-location à la pénurie de logements,

certes, mais aussi au montant des loyers trop élevé pour une

famille. L'accueil de pensionnaires, jusqu'à 6 ou 7, devient donc

pour elle une nécessité.

Le journal poursuit en disant, très justement, que cette surcharge

des logements finit par leur enlever leurs qualités intrinsèques et



les transforme en simples gîtes où dormir, une "Schlafste11"nae7. Nous

remarquons au passage la mention des valeurs morale et sociale

que possède le logement d'entreprise (voir en note).

Cette situation particulièrement préoccupante sur Audun-le-Tiche

provient en grande partie, selon le rapport du "kaiserlichen

Gewerbe-Aussichtbeamten" Rick+e8, des ouvriers italiens des forges

de Vitlerupt, de I'autre côté de la frontière, qui ne trouvent pas à se

loger sur placeaee. Comme leS "Terres Rouges" ont leurs propres

problèmes de construction de logement, il en résulte une surcharge

insupportable pour la localité qui se traduit par le gonflement des

pensionnaires. lA solution passe, selon Rick, paf l'élaboration

d'Arrêtés locaux de police fixant les normes à respecter en la

matière. C'est chose faite pour Audun-le-Tiche le 2 juin 1895s00 et

Russange le 3.

Le 14 octobre 1909, le Directeur d'Arrondissement de Metz-

Campagne rapporte que le Conseil de Santé de I'arrondissement s'est

préoccupé de la situation, le problème devenant criant dans la

région. Il dépasse d'ailleurs le domaine industriel car, à I'essor de la

sidérurgie, it faut ajouter le bâtiment, €r grosse expansion

(développement de Metz, de Thionville...), et la construction des

4e7 r1-g2 Mark jâhrliche wohnungsmiethe ist ftr manche Arbeiterfanil ie

geradezu unerschwinglich. Daher einmal das Untervermiethen, so das

schon mehrfach 2 Famil-ien mit einer Wohnung sich begniigen mùssen, und

dann die Nothwendigkeit Kostgânger zu halten, 4 bis 6 bei einer

fami l ie ,  welche selbst  schon 6 um 7 Kôpfe zâhl t .  ( . . .  )  Damit  ver l ieren

die Wohnungen sofort ihren sanitâren und ôkonomischen, ihren

moral ischen und sozia len werth."
nt t  A.D.Mos. ,  I  AL 262,  Arbei terwohnungen in den Industr ieor ten sowie

Halten von Kost und Quartiergânger. "Bericht i iber eine Revision der

Arbei terwohnungen in Deutsch-oth.  . .  " '  1895
ntt Cette situation est évoquée, de son côté et au même moment' par le

sous-préfet de Briey, dans son rapport sur Ia situation du logement

dans Ie Pays-Haut  (document  c i té  p lus haut .  ) .  I l -  a f f i rme en ef fet

qu'un certain nombre d'ouvriers étrangers, travail lant à Vil lerupt ou

ses abords,  ne t rouvant  à se loger  sur  p lace,  f ranchissent  la

frontière en direction de la zone d'Audun-Ie-Tiche.



forts, Casernes etc... Le Conseit préconise une solution Comparable à

celle qui fut envisagée par Rick, à savoir la mise au point d'arrêtés

municipaux sur la base de modèles préparés par le Directeur

d'Arrondissement qui souhaite arriver à une certaine harmonisation

des mesures à Prendre5ol

L'enquête menée par les services de I'Arrondissement nous donne

23 communes concernées par le phénomène des "Kostgânger" de

façon permanente :

" Ars â. M., Ban St. Martin, Bronvaux, Châtel-St.-Germain, Hagendingen, Jouy,

Maizières. Marange, Montigny, Montois-la-Montagne, Malancourt, Moulins, Novéant'

Pierrevil lers, Rômbach, 
-Roîcourt, 

Rozérieulles, Sablon, St' Marie, St' Privat,

Stahlheim, Talingen, WoiPPY"so2

Une grande partie de ces communes a déià pris des Arrêtés

semblables à ceux d'Audun-le-Tiche et Russange.

Les stations de gendarmerie et les commissaires de police qui

auront à coopérer à I'exécution des prescriptions recevront un

exemplaire de I'Arrêté.

Le document le plus récent en la matière est la "Polizei-

verordnung" de Sarreguemines du 29 juillet 1910. L'Arrêté prévoit

eU€, s'il y a au moins deux "KoSt- oder Quartiergânger", I'espace

destiné à leur hébergement doit disposer d'un lit et d'un nécessaire

de toilette. Ia hauteur entre sol et plafond doit être de 2,75 m et

chaque pensionnaire doit pouvoir disposer de 3 m2 et de 10 m3.s03

'oordem. r l  est  ensui te demandé,  en 1904,  Pâr  le  d i recteur

d'Arrondissement de sarrebourg qui désire s'en inspirer
tot Idem. ',Amtliche Nachrichten fi ir den Landkreis ltetz , rf 79 | lI

novembre 1909".
to,  fdem. L 'enquête d is t ingue ces communes de cel les qui  ne connaissent

cette situation qu'épisodiquement, à I 'occasion des chantiers des

forts ou des routes. ttagendingen éga1e Hagondange, Stahlheim,

Amnéville et Ronbach, Rombas-
to t  r dem.
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Ces normes, alignées sur les mesures prussiennes de la Ruhr, Sont

plus généreuses que dans le bassin sidérurgique où I'on peut

imposer un minimum de 8 m3 par endroit aux "Kostgânger" et 2,5O

m de hauteur sous plafondsoa.

Le seul document trouvé dans les dossiers et provenant directement

d'une entreprise est une lettre des Hauts-Fourneaux de Rombas, les

Rombacher Hûttenwerke, mis à mal par Rick à propos du logement

des ouvriers italiens à Clouange (Kluingen), situation qui sera réglée

tantôt, selon la firme (les plans sont en cours d'élaboration...), par la

construction d'une Cantine. Ce cas est cependant limite dans la

mesure où les ouvriers en question ne logent pas dans les cités de

I'usine mais dans le village de Clouange où s'est rapidement

constituée une "petite Italie". Il ne s'agit donc pas de pensionnaires

dont les conditions d'hébergement dépendent directement de

I'entreprisesos.

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, passée la période de

réadaptation nécessaire, des conditions à peu près semblables se

présentent en ce qui concerne les rapports entre le logement et la

population ouvrière. ta pratique de la sous-location s'est perpétuée

mais ne donne pas lieu à débat ou interrogation dans les

entreprises. Exception faite des entreprises gérées par la famille de

Wendel, la pratique de la sous-location est un fait à peu près

général dans le monde des mines de fer et de la sidérurgie avant

1914. Elle est, pour des raisons de mode de développement à cette

époque, peu importante dans les domaines du textile et du charbon

(aucune fiche ne concerne des pensionnaires dans le Bassin

soa çrest  Le cas notanment  des Arrêtés d 'Àudun-1e-Tiche et  Russange.
tot  rdem, Let t re du L7 avr i l  1906.
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houillers0(' avant 1911). L'important, au-delà des problèmes

concrets de logement, est I'absence de considérations morales, ou

plutôt moralisantes, en ce qui concerne la sous-location. Sa

condamnation provient essentiellement de deux SourCeS : celle qui

figure au début de ce chapitre et qui émane des milieux

"hygiénistes", "philanthropes", intellectuels - ses limites ont été

signalées - et les autorités administratives, dans le cas de la

Lorraine allemande, lesquelles se bornent à préconiser I'arrêté

municipal comme remède. Aucun document d'entreprise ne déplore

ce phénomène. Il est même souhaité dans la mesure où il est un des

moyens de pallier la pénurie de logements et de faire fonctionner

les entreprises avec le nombre de bras voulus, quand bien même la

construction ne couvre pas les besoins. Dans le cas de Mancieulles,

on peut même affirmer que I'on "planifie" I'hébergement des

pensionnaires, tandis qu'à Pont-à-Mousson, Camille Cavallier

souhaite "serrer" les ouvriers, en mettre le maximum dans une cité.

Le seul document "disciplinaire" rencontré (ce qui ne veut pas dire

qu'il n'y en a pas eu) émane de la société Pont-à-Mousson, pour sa

cité d'Auboué, où le "Capitaine François" est obligé de "faire bouger

un locataire, celui du n' 100 car il augmente chaque jour le nombre

de ses pensionnaires"s0T (compte tenu de ce que I'on sait de la cité

du Tunnel, ce doit être une augmentation conséquente pour qu'on

en vienne à le déplacer). Comme il est à proximité de la garderie, il

est remplacé par un ouvrier qui se remarie et qui va donc avoit L2

506 Les seuls renseignements notables, avant I9I4, ont t rai t  aux
souvenirs de M. Schoumert, comptable de Ia Société ltouil-1ère de Ia
Mosel l -e et maire de L'Hôpital  -  car l ing de 1860 à 1865. I l -s sont
rapportés dans : GRILL Lucien, La vie communale des viTTages de
L'Hôpital  -  CarTing de 1818 à 1872, Boulay, fmprimerie Léon Louis,
1996, 639 p.,  i l l . ,  pp. 362-363. Sont concernés les pensionnaires
logés chez les habitants de Carl ing et de L'Hôpital .
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enfants à charge (dont 8 à lui). Remarquons que le déplacement est

la seule "sanction" préconisée ; finalement, cet ouvrier est peut-être

simplement trop zéLé, exception faite d'un éventuel appât du gain.

Un élément qui nous semble important à prendre en compte est le

lien entre I'immigration et le système des pensionnaires. Les

dossiers qui traitent de la question y renvoient pratiquement tous

et font référence explicitement aux Italiens. Est-ce à dire que seuls

les Italiens ont connu cette formule avant l9I4 ? Dans l'état actuel

de la documentation, il est impossible de répondre avec

suffisamment de précision. Un élément d'explication est aussi à

chercher du côté des secteurs où I'on rencontre essentiellement ces

pensionnaires. Il est évident qu'il y a dans nos données une

prédominance des mines de fer, industrie de main d'oeuvre par

excellence, au développement assez brutal en ce qui concerne le

Bassin de Briey. Ia Mine de Moyeuvre, bien antérieure à des

installations comme Piennes, Amermont ou Mancieulles, s'en

rapproche quand même, dans la mesure où c'est après I'acquisition

du procédé Gilchrist qu'elle verra son développement accéléré.

Il y a quand même une contradiction apparente de la part des

entreprises qui basent leur politique de construction de logements

en grande partie sur le désir de stabiliser la population

extrêmement mouvante des travailleurs immigrés et qui, d'autre

part, laisse perdurer une situation qui favorise cette même mobilité.

Selon Georges Hottenger, s'il faut établir une échelle de la stabilité,

le pensionnaire logé en cité est en quelque sorte un moindre mal, si

I'on a affaire à un ouvrier marié laissant son ménage en ltalie. Il y

tot  P.A.M. Direct ion, maisons ouvrières,
dossier "maisons à construire en 1911 à
oc tobre  1908.

c o t e  1 8 7 1 6 ,  1 9 0 7 - I 9 I 3 .  s o u s -
Auboué". Note de service du 20



a, pour reprendre SeS mots, une Certaine présomption qu'il mène

une vie tranquillesos. Il est fort possible que I'auteur ait forgé son

assertion au fil des conversations avec I'encadrement des mines de

fer qu'il a un moment fréquenté mais les documents provenant des

entreprises ignorent Cette interprétation, même si la question de

I'instabilité de la main d'oeuvre est omniprésente. Le pensionnaire

n'a effectivement pas de raison autre que les conditions de travail

et le salaire pour I'attacher à une mine ou une usine, d'autant plus

qu'il est "célibataire". Il est aussi évident que les sociétés

industrielles ne vont pas construire des maisons pour ce type

d'ouvriers. Bref, il s'agit d'un cercle vicieux qui ne peut être brisé

que par le biais d'un type de logement adapté : les "hôtels" pour

célibataires, appelés généralement "cantines" en Lorraine. [a lettre

des "Rombacher Hiittenwerke" nous montre Cette voie : ils

"promettent" en quelque Sorte (les plans Sont en cours de

réalisation, ne manque plus que le terrain...) une cantine pour

remédier à la situation des ouvriers italiens logés sur Clouange.

Ce cas appelle cependant des explications car les Usines de Rombas

n'ont pas construit de cité à ctouange. Les pensionnaires, c'est aussi

le logement chez des particuliers détenteurs de logements dans la

localité. hors des cités ouvrières, dans un autre monde....

lll. Cantines et baraques.

Devant tes difficultés rencontrées pour loger tous les ouvriers dans

les maisons des cités, il existe une solution, c'est de regrouper les

ouvriers célibataires dans des bâtiments appropriés. Ces bâtiments

sont en quelque sorte des dortoirs permettant aussi la restauration

t o t  Ho t tenge r  G . ,  "Lê  pays  de  B r i ey  h ie r  e t  au jou rd 'hu i " r  ouv .  c i t . t  p '
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des personnes. Appetés cantines en Lorraine, ces constructions sont

bâties dès te milieu du XIXe siècle par les de Wendel à proximité de

leurs différents sites industriels. C'est ainsi que, pour loger les

ouvriers trop éloignés de leur domicile et le regagnant le dimanche

furent édifiées les cantines d'Hayange en 1855 et de Moyeuvre en

1858s0e. Celle de Petite-Rosselle, pour les mineurs du charbon, est

terminée en 1864s10.

Avec I'essor formidable de La sidérurgie €t, dans une moindre

mesure, des Charbonnages, la main d'Oeuvre, d'origine plus

lointaine, ne peut guère penser retrouver Sa contrée le dimanche.

D'autre part, la proportion des ménages chute au profit des

célibataires quand Se développe I'immigration, et notamment

I'immigration italienne. [a cantine devient alors un véritable mode

de logement des ouvriers célibataires.

Elle a aussi I'avantage, comme substitut à la cité, d'être relativement

peu coûteuse si I'on raisonne selon le rapport prix de la

construction/nombre d'ouvriers logés. La cantine A du Moulin, à

Auboués11, €r 1906, est revenue à 80 000 francs à la société Pont-à-

Mousson et permet de loger 110 ouvriers. Ce prix offre la possibilité

de construire 16 logements ouvriers et d'abriter, selon les normes

terribles de Pont-à-Mousson, une cinquantaine d'ouvriers.

ce type d'ouvrage trouve naturellement sa place dans les premiers

temps, lors de t'édification des bâtiments de I'usine ou du fonçage

1 1 1  .
to' Brochute La Iftaison de WendeT et Le Logement de son PetsonneT, l ieu

non  p réc i sé ,  Lg3g t  11  p . ,  Page  7  (A .N .  189  AO 237 ,  Fonds  de  Wende l ) '
t t o  A . I i .B .L . ,  ve rs .  42L ,  Conse i l  d 'Admin i s t ra t i on  du  29  sep ten tb re  1 -864 .

sr l  I 'Cant ine Adu Moul in.
Un rez-de-chaussée et deux éuges avec logement pour cantinier, cellier et cave,

buanderie etW.C., logementpour 1 1 0 ouvriers célibataires'
prix de revient : 80 000 francs." (Exposition Universelle de Bruxelles

1910 : Économie sociale, Société des Hauts-fourneaux et Fonderies de

Pont-à- I t {ousson'  1910,  i l l -  e t  tableaux '  page 34 '
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du puits, avant que soient construites les maisons ouvrières. Il tient

alors le plus souvent du baraquement, utilisant essentiellement le

bois, car il faut abriter Ia main d'oeuvre sur le champ512.

Généralement ces dortoirs, quand ils sont évoqués par les

entreprises, sont conçus comme devant être provisoires et sont

placés à proximité immédiate du puits de la mine ou du haut-

fourneau. Leur taille modeste (quand la place manque, on construit

une deuxième, voire une troisième baraque etc...) s'explique par les

effectifs relativement peu importants nécessaires au démarrage de

I'usine. Une photographie qui illustre les débuts du fonçage à

Mancieulles nous montre deux de ces baraquessl3. Quand I'activité

bat son plein, la "cantine", parfois appelée (dans de rares cas) "Hôtel

des célibataires", remplace les baraquements. C'estalors qu'elle peut

être considérée comme un moyen de loger les pensionnaires qui

peuplent (surpeuplent ?) les cités.

En 1906, la Mine de Joudreville, qui en est à ses débuts, comme "Iâ

construction des logements présente une grande urgence", décide de

bâtir une maison en brique avec pans de bois, parce que c'est rapide

et peu onéreux à construire, pour y loger les mineurs du fonçage.

Comprenant 40 pièces, il est prévu qu'elle sera transformée en

dortoir pour les ouvriers célibataires dès que la cité sera construite

et que les mineurs pourront s'y transférersra.

Des cantines spécifiques servent aussi à loger les cadres et les

employés célibataires pour des raisons identiques. Elles bénéficient

t t '  E .A .U.S.  vers .  44 /760,  Mines  de  Sa in t -P ie r remont ,  le  Conse i l -
d'Administration du 7 mars 1907 (nous en sonmes aux tout débuts de Ia
mine de MancieulLes) prévoit Ia construction de deux baraques "avec
dortoirs et cuj-sine" pour 50 honmes, soit 25 par bâtiment.
tt'PAwLowSKI Augustet Le nouveau Bassin minier de Meurthe-et-Moselle et
son réseau ferré, Berger-Levrault ,  Paris-Nancy, 1909, 113 p.,  i I I . ,  1
carte. Photographie p.
"n  E .A.u .s . ,  vers .  44 /383,  Mine  de  Joudrev i l le ,  Conse i l
d 'Administrat ion du 18 mai 1906.



alors de désignations plus choisies comme "Mess"515, "Hôtel des

employés" ou "Kasino" en Lorraine allemande.

Deux modes de gestion des cantines sont utilisés par les entreprises.

Soit I'exploitation directe comme dans le cas des cantines de

wendel, soit I'affermage. ce dernier pose parfois des problèmes au

cantinier qui n'a généralement pas toute liberté dans le choix de ses

revenus. En effet, il semble que les cantines, peu coûteuses si I'on

raisonne en fonction du rapport cout de construction/nombre

d'ouvriers logés, offrent des marges étroites à cause des frais

d'entretien et de pension. Les cantiniers, en général, se font souvent

de I'argent par de petits trafics annexes, notamment la vente

d'alcool ou I'organisation de danses et spectacles pour leurs

pensionnaires. Mais ceux qui ont un contrat avec une entreprise

sont soumis à des règlements imposés par les usines qui visent à

limiter ce genre de débordements. c'est généralement précisé dans

le bail qui est passé entre le cantinier et la société :

"Au mois dejuil let .|905 nous avons autorisé Monsieur Bonora, cantinier à Dolhain
près Briey, à construire un baraquement en planches destiné à abriter les ouvriers
italiens que nous occuperons. Ce baraquement a été agrandi plusieurs fois et
actuellement on peut y loger environ 50 ouvriers. ll est bien entendu que nous nous
sommesréservés le droit depolice del'établissement qui ne doit servir qu'à débiter é

ll est interdit au cantinier
deloger desouvriers étrangers à notre Société."srG

De ce fait, leur situation est souvent difficile. comme à la mine de

Godbrangeen 1885 :

51s " Dans les six premières (maisons) serait installé un mess pour les employés célibataires..." (
A.D.II!. 88 J 7, société des Mines d'Amermont, rapport annuel étabri en
1907 et comprenant les années antérieures.
"6 ldem. C'est nous gui soul ignons. L 'exemple donné ic i  est un peu
particurier dans l-a rimite où c'est l-e cantinier lui-nême qui
construi t .
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"Le Directeur donne lecture d'une lettre de M. Thomas, cantinier, demandant, vu la
grande diminution du nombre desouvriers dela Société, une réduction de loyer de 500
fr. LeComitéaccordecetteréduction mais pour I 'exercice courantseulement."slT

Les comptes de la cantine de Rosselange, gérée directement par

I'usine, font apparaître pour I'exercice 1913-1914 un déficit, quel

que soit le mode de pension choisi par I'ouvrier.

ta cantine distingue les ouvriers réguliers avec logement et les

ouvriers irréguliers sans logement. Il est assez étonnant de

constater que le défTcit par journée de pension est plus important

pour les ouvriers régulierss18.

Le déficit annuel des cantines de Rosselange et Moyeuvre-Grande

pour la période de 191 I à I9l4 est donnépar le tableau suivant.

cantrne exercrce l9II:I'Z exercice DIAB exerqce I9I5l14

Rosselanqe 10 095,31 Mk 10 488.36 Mk 6 ?34,79 Mk
Moveuvre-Grande691,27 Mk 2 315,84 Mk 2 618,96 Mk

Avec I'augmentation de la main d'oeuvre liée au décollage de la

sidérurgie et du charbon lorrain, presque toutes les entreprises vont

construire des cantines :

entreprise secteur cant ine

Aciéries de Longwy sldérurgre our
Alexandre et Schwartz frères textile ?

Aumetz-Friede sidérurgie oui

" t  E .A.u .s . ,  vers .  44 /28 I ,  M ine  de  Godbrange,  conse i l  d 'Admin is t ra t ion
du 20 août 1885 à Longwy.
t "  E .A.u .s . ,  vers .  136,  K  5 / r ,  Arch ives  du  conte  de  Mi t ry ,  us ine  de
Moyeuvre, Rapport  d 'act iv i té,exercice 1913-1914. Le déf ic i t  par
ouvrier est relativement minime mais réel z 22 Pf par ouvrier régulier
et par journée de pension en 1913 | 4 Pf pour un ouvrier irrégulier. Le
commentaire des chiffres permet de préciser ce qu'est 1à un ouvrier
"irrégulier" : c'est celui qui prend irrégulièrement un ou plusieurs
repas sans l-e logement. Les divers repas isolés sont convertis en
journée de pension.
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entreprise secteur cant ine

B.T.T. texhle ?

Chagué textiie ?

Châtillon-Commentry Neuves-Maisonsslderurgle our
Compagnie des Houillères de Stiring charbon oui
Cristallerie de Baccarat veffene non
De Dietrich méfallurqe ?
Filature de Vincey textlle ?

Forges d'Hayange (de Wendel) slderurgle ou
Forges de Joeuf de Wendel sidérurgie ou
Forges de Micheville sidérureie ou
Hauts fourneaux de la Chiers slderurgre ou
La Providence slderurgle ou
Mine de Joudreville mrne de ler ou
Mines d'Anderny-Chevillon mine de fer ou
Mines et usine de Moyeuvre de Wendel mrne de ler ou
Mines de Saint-Pierremont mlne de ler ou
Pont-à-Mousson sidérurgre ou
Rombacher Hûttenwerke srdérurgte ou
Schneider Mines de Droitaumont mlne de ler ou
Société des Mines d'Amermont mrne de ler ou
Société des mines de Godbrange mrne de ler ou
Société métallurgique de Gorcy sidérureie ou
Société métallurgique de la Haute-
Mosel le

srdérurgre ?

Solvay chimie oui
Manufacture Saint-Maurice texhle non
Thyssen Hagondange srderurgle oul
Verrerie de Portieux verïene oui
Verrerie de Vallérysthal verTene oui

Sur 31 entreprises et usines, seulement 7 n'ont pas de cantine ou ne

fournissent pas de certitude à ce sujet.

Ces cantines sont parfois assez importantes en capacité d'accueil :

453 lits à Hayange ! Au début du XXe siècle, les cantines du monde
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wendélien, Forges de Joeuf comprises, peuvent offrir près de 1 200

l i ts5 I e.

Si les cantines construites chez de Wendel sont des bâtisses solides,

la plupart de ces édifices, notamment dans le cadre des mines, sont

assez légers et utilisent beaucoup le bois et la brique. Par chance, [e

fonds de la mine d'Anderny-Chevillon a conservé le bail d'une de

ces cantines avec un descriptif assez complet du bâtiment :

"L'immeuble loué est composéd'un corps de bâtiment élevé de rez-de-chaussée et d'une
cave.
Cour par derrière - Cabinetsd'aisance- remise aufonddela cour.- Ecurie etHangar.

Le rez-de-chaussée comprend :

Huit chambres decinq lits chacune.
Une grande salle à manger.
Une petite salle à manger.
Deux vestibules.
Une cuis ine.
Deux lavabos decinq places chacun.
Deux chambres à I 'usage du cantinier.

On accèdeà la cave par un escalier extérieur de8 marches en Givet. (...)
Tout le rez-de-chaussée est construit en briques et pans de bois. L'extérieur est
rejointoyé et I'intérieur blanchi au lait dechaux à deux couches, sauf les cloisons de la
chambre anÉnagéedans la grande salle à manger - Carrelage en carreaux rouges dans
la cuisine, la grande salle à manger et les vestibules; Dans les autres pièces, plancher
en planches sapin.
Les fenêtres de la cuisine et celles des deux chambres situées de chaque côté de ce lle-c i
sont munies devolets persiennes; toutesles autres sontgrillagées.
Toute la menuiserie est peinte à trois couches, ton brun. (... )
L'aérageducouloir deschambres estfait au moyen dehuit trappes placées dans le toit
et manoeuvrées par destirants en fer. De chaque côtédu couloir précédent, il existe 4
chambres dont chaque porte d'entrée en sapin est ferrée par trois paumelles et une
serrure à deux @nes avec bouton double en fonte.
l l existe un bas-flanc pour séparation danschaquechambre, i l  a? m. dehauteur etest
fixé par defortes équerres. Sur toutela longueur d'une faceetsur 1/2 longueur d'un
autre facedeschambres, i l  existe un rayon enplanche de0 m 45 delargeur, supporté
par des consoles en fer. (. .. )
Dans la cuisine, évier enfonteémaillée de0 m 90 x 0,50, sur murette en briques au-
dessousdela fenêtre, robinet à bec sur conduite en plomb, un rayonnage composé de 5
rayons  de2 m 15 x  0  m 38.  ( . . . )
Leplafondetles cloisons dela chambre arnénagéedansla grande salle à manger pour le
cantinier, sontexécutésen frises sapin rainé etraboté.

t t t  Tota l  obtenu à par t i r  de Ia brochure édi te en 1939.  Cf  supra.

2fl6.



Aufonddechaquecouloir, enappentis sur le pignon du bâtiment, se trouvent 2 lavabos
de5 places chacun, construits enciment, le dallage au sol estégalementcimenté, ainsi
queles murs intér ieurs sur 1 m 45 dehauteur.  ( . . . ) .
Les annexes comprennent 5 compartiments deW.C. cimentés intérieurement avec siège
à la turque et une petite remise. Le tout construit en briques de 0 m 1 1 d'épaisseur,
rejointoyées à I 'extérieur. (...)."520

Si les conditions de logement évoquées dans ce document sont

respectées, cela suppose une situation plus confortable que

I'hébergement en tant que pensionnaire, parmi quelques autres,

d'une famille ouvrière.

Le fait que les cantines se soient développées parallèlement, ce qui

est un truisme, à I'essor industriel de la sidérurgie renvoie de facto

à I'immigration et au logement des Italiens célibataires. C'est du

moins I'idée que I'on s'en fait, surtout si I'on établit une

correspondance mine-main d'oeuvre-immigration-cantine. Il semble

évident que les cantines sont faites prioritairement pour cette

catégorie d'ouvriers. Or, les données fournies pour les cantines de

Moyeuvre et Rosselange tranchent un peu avec cette vision des

choses:

t ' o  E . A . u . s . ,  v e r s . ,  4 4 / 0 L I 4
BaiI entre Guillaume Féjean et la Société des Mines d'Anderny-
ChevilLon d'un "groupe de bâtiments à destination de logement pour le
preneur et de pension pour les ouvriers de Ia Société travaillant dans
ses Établ issements. "
La description montre un des lavabos pour ouvriers usé ce qui laisse
supposer une construct ion antér ieure à 1910.
t "  E .A.u .s . ,  vers .  136t  R 5 / I ,  a rch ives  du  Comte  de  l t i t ry ,  Us ine  de
Moyeuvre ,  Rappor t  d 'ac t i v i té ,exerc ices  191I -1 ,2  e t  1913-1914.

Dénombrement des pensionnaires réguliers de Rosselange par nationalitészl :

Années Fran-
cais

Alsac.
Lor.

Alle-
mands

lielges Luxem-
bours.

Italiens Autres
'I.otal

exerclce 19l0- I I 2 36 17 1 ?2 ?6 3 107
exercice l9ll-12 2 51 zz 3? 19 5 131
exrecrce 19I2-13 4 22 48 2 18 26 5 1?5
exerqce 19I3-14 ? ?8 50 ? 30 30 10 15?
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Saute aux yeux immédiatement que les "locaux", Allemands,

Alsaciens-Lorrains, Luxembourgeois, constituent à eux seuls Ia

grosse majorité des personnes hébergées. Nous n'avons pas d'autres

éléments de comparaison mais les témoignages de l'époque

confirment, en quelque sorte, ce que I'on peut appeler l'échec des

cantines d'usine. Les ouvriers célibataires et migrants ne souhaitent

pas spécialement s'installer dans ces établissements un tantinet

austères. Ils ne semblent guère de leur goût et les sources

imprimées, si souvent citées, tentent de nous donner un aperçu des

raisons de ce rejet. la première est I'existence d'un grand nombre

de cantines privées. Questionnée en 1911 sur son parc de

logements, la Mine de Droitaumontavoue n'avoir pas fait construire

d"'Hôtels pour ouvriers", pour reprendre la formule alors utilisée. En

revanche, elle signale I'existence de cantines privéess2Z :

"Une quinzaine à Droitaumont, etun très grand nombre àJarny."

ce qui tend à indiquer qu'une quinzaine n'est, en la matière, peut-

être pas un "très grand nombre". Cette concurrence des cantines

privées est partout dénoncée par les auteurs contemporains du

développement du bassin ferrifère qui apportent aussi, par leurs

descriptions, une explication du choix de I'ouvrier. Même si les prix

sont généralement plus élevés dans ces établissements que dans

ceux des mines ou usines, I'atmosphère en est singulièrement

différente : servantes peu farouches, bal parfois en fin de semaine

avec entraîneuses etc..., possibilité de consommer des boissons

alcoolisées, ce qui est quasiment interdit dans les dortoirs des

entreprises. Et contrairement à ce qu'affirme le Dr André (cf. infra),

elles ne disparaissent pas avec le développement du parc de

522  A .F .B . ,  "Ques t i onna i re  su r
Briey", réponse de la Mine de

Ia situation ouvrière dans le bassin de
Droi taumont  datée da 27 octobre 1911.
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logements des entreprises, ne serait-ce que parce qu'il reste

insuffisant pendant toute la durée de la période. Les

renseignementssZ3 fournis par la Mine de Moyeuvre quant au mode

d'habitat de son personnel sont éloquents : alors que I'on compte

351 pensionnaires sur 663 ouvriers, seulement 18 sont logés en

cantine !

L'atmosphère des cantines privées selon le DrRobert André :

"Ces cantines sont le plus souvent tenues par un ménage qui l'édifie à son propre
compte pour I'exploiter ensuite. Le mari travaille à la mine, et recueille des
pensionnaires, la femmeprépare le manger, etveil le àl 'entretien dela maison. Celle-
ci se compose en général de deux étages, un rez-de-chaussée, légèrement élevé au-
dessus du sol, servant à la fois de cuisine, de réfectoire, de cabaret, de salle de danse et
delogementpour les tenanciers; un étagesupérieur situé immédiatement sous le toit,
prenant air et lumière par quelques lucarnes, et auquel on accède par une sorte
d'échelle fixée à demeure. La surface en estgarnie depaillasses, servant decouchage, le
long desmurs sont rangées les affaires des pensionnaires, sèchent leurs vêtements on
leur modestelingerie.
Si, à cause de la durée éphémère de ces habitations, les matériaux qui les composent
n'ont pas le temps de s'imprégner des contages multiples et variés dont on peut
s'attendre à les voir souillés, les influences malsaines s'y rencontrent avec une
intensité inouiê. (...)"
"Conditions d'hygiène épouvantables, odeurs, chaleur, promiscuité, transmission des
maladies vénériennes et "certaines anomalies spéciales du ressort de la médecine légale
( . .  . )  "
"Elles disparaissent (les cantines) dès que les habitations ouvrières construites par
les exploitants sont assez avancées pour loger le personnel"sza.

cabarets et salles de danse sont autrement plus joyeux que la règle

de vie des cantines de Wendel avec leur nourriture roborative. Il

faut donc bien parler d'un échec des cantines pour les sociétés

industrielles, à la fois comme système de compensation du déficit de

t "  E.A.u.s.  vers 136, K5/1, archives du comte de Mitry,  rapports
annuels usines et mines de wendel,  exercice 1913-19L4.t'n ANDRÉ Robert, Eygiène de f'Jr,dustrie du Fer en Meurthe-et-MoseLle,
Thèse de la Faculté de ttlédecine de r,université de Nancy, Nancy, Lgog,
446 p. '  i r l . .  Extrai ts des pages 394 et 3g5. une grande part ie des
écrits de r'épogue reprend res éréments de cette thèse en brodant
autour plus ou moins. c 'est le cas de Gabriel_ Hanra dans la célèbre
conférence qu' i l  f i t  pour le Musée social .
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logementsszs et en tant que mode d'hébergement en soi. Si les

patrons et les directions avaient laissé les coudées franches aux

cantiniers, I'opération efit peut-être été plus payante. Fort de

I'expérience des autres mines, Gabriel Hanra I'admet en disant, au

Conseil d'administration (et non devant le Musée social) : "...un

certain nombre d'entre eux (les ouvriers) préféreront habiter dans

les cantines & dans les villages environnants tels que Mancieulles,

Mance, Tucquegnieux, Anoux, Bettainvillers."'526. Il ajoute :

"D'après le nombre de cantines qui se trouvent actuellement à Mancieulles, il pourrait s'y loger
600 ouvriers si elles étaient complètement occupées (voir notre statistique); mais il y a lieu de
prévoir qu'un certain nombre d'entre elles disparaîtront & que celles qui resteront ne seront
jamais entièrement occupées. Nous croyons donc ne pas exagérer en évaluant le nombre
d'ouvriers qu'elle logeront à255."

Apparaît ainsi I'aspect spéculatif et transitoire (ou du moins le croit-

on) des cantines privées mais aussi I'apport indispensable qu'elles

constituent au logement d'entreprise.

A côté de cela, les entreprises ont aussi construit des baraques en

bois. Le fait est avéré mais les documents sont rares. la Mine de

Joudreville, nous I'avons vu, en a fait construire avec I'idée de les

reconvertir en dortoir. c'est le seul témoignage écrit que nous

ayonss2T

52s La société des l"tines d'Amermont décide bien de construire une,
voire plusieurs cantines, parce que toutes les maisons ouvrières sont
occupées : "Tous les logements que la société a fait construire sont occupés. ll y a
donc lieu de se préoccuper du logement des ouvriers qui nous seront nécessaires
pendant les premiers mois de 1912. La plupart des ouvriers sont célibataires. A
I'unanimité des Membres présents, le Conseil décide la création d'une grande Bidière
(nomdonné làà lacan t i ne ) . . . "  ADM 88  J  7 ,  Bou t i gny ,  soc ié té  des  M ines
d'Àmermont ,  consei l  d 'adminis t rat ion du du 21 ju i l le t  19L1.
t ' u  E .A .u . s . ,  ve rs .  44 /76  M ines  de  Sa in t -P ie r remon t  Manc ieu l l es ,
Consei l  d 'adminis t rat ion du 6 novenbre L909 à Àix- la-Chapel le .c 'est
nous qui  soul ignons <cant inen.
527 "Trois des logements en bois sur 7 sont occupés, Ies autres seront
p rê t s  à  l - a  f i n  du  mo is . "  (E .A .U .S .  44 /383 ,  M ine  de  Joud rev i l l e ,
Consei l  d 'adminis t rat ion du L8 octobre 1906).
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Parfois |a distinction entre le dortoir et le baraquement est difficile

à établir ; Pont-à-Mousson, dans sa brochure pour I'Exposition de

1910 à Bruxelles parle des "Baraquements de Coinvi11"tts28 pour

désigner des cantines. I1 est vrai, comme I'indique I'exemple que

nous avons donné d'une de CeS cantines de l'époque, que la

différence entre une "baraque" et une cantine tient parfois de la

subtilité. La description que font les frères Bonneff de la vie des

travailleurs dans les minièress2e de Lorraine au début du siècle nous

montre un baraquement-dortoir qu'on devine assez rudimentaire :

"Le terrain acheté, la Compagnie charge un tâcheron de mettre un filon à découvert. Le
tâcheron s'installe sur I'emplacement de lacarrière. lly transporte sa maison, un baraquement fait
de planches maljointes qui servira à la fois de cantine, de dortoir, de réfectoire pour les
terrasssiers et de bureau pour les règlements de comptes."s

Par rapport à la population très mouvante de la clientèle des

cantines, il est très diffîcile de se prononcer sur des chiffres et

estimer quelle fut la part des entreprises dans le logement des

ouvriers par ce biais. Les sociétés industrielles ont certainement

logé ainsi plusieurs Centaines d'ouvriers mais les exemples de

Droitaumont et Mancieulles nous montrent les limites de cette

solution théoriquement intéressante pour I'industrie.

52s Exposit ion Universel le de Bruxel l -es 1910 :  Économie sociale,
Société des Hauts-fourneaux et Fonderies de Pont-à-ltousson' ouv. cit.,
page 34 .
t" Les minières sont les mines à ciel ouvert qui permettent

l'exploitation de poches de fer fort. Au début du XXe siècle existe

encore un nombre conséquent de ces ninières dans le Pays Haut.
s3o BONNEFF T,éon et Maurice, La vie ttagique des ttavaiTTeurs, Jules

n o u f f  e t  C i e ,  ( r é é d i t i o n  :  E . D . I . ,  L 9 8 4 , 2 7 3  p - ) ,  P a r i s '  1 9 0 8 . '  P a g e
68. En note : "ce baraquement appartient à la Conpagnie qui le loue au

tâcheron".
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lV, La recherche d'une autre solution : HBM et
Baugenossensch af ten

IV.l.Entreprises et Habitations à Bon Marché en Lorraine : des intérêts
divergents ?

IV.l.lLa loi et ses dispositions

Le problème du logement ouvrier au sens large, du logement social

en bref, agite les élites françaises depuis longtemps. Les avancées

de l'État en la matière pendant le règne de Napoléon III, sous des

inspirations diverses dont la sienne, en témoignent. ta fin du XIXe

siècle connut un phénomène semblable mais d'ampleur sans doute

plus importante avec le mouvement des Habitations à Bon Marché

(H.B.M.). L'historique en a été fait de façon brillante et synthétique

par Roger-Henri Guerrand dans Propriétaires et locataires s31. Cet

ouvrage et les nombreuses publications consacrées, dès I'origine, à

ce phénomène, nous dispensent, d'une Certaine manière, d'en refaire

l'étude ici. Il est cependant nécessaire de rappeler, pour mémoire,

I'influence de Le Play et d'hommes tels que Jules Siegfried et

Georges Picot. Leurs idées peuvent être résumées d'une façon un

peu partiale mais non trop éloignée de la réalité par la formule :

améliorons le logement des classes populaires et des pauvres, nous

ferons du bien et nous Supprimerons une cause de révolte, voire un

facteur de propagation du socialismes3Z.

Cette action, qui a pour moyen et but un objet concret, le logement,

se double d'une volonté de moralisation des classes inférieures,

s31 GUERRÀND Roger-Henri, eropriétaires et l-ocataires, Ed. Quintette'
P a r i s ,  L 9 8 7 ,  3 4 5  p . .
s32 Au Congrès in ternat ional  des habi tat ions ouvr ières de 1889,  en

marge de I 'Exposi t ion universel le ,  Ju l -es Siegfr ied exal te I 'ouvr ier-
propriétaire "économe, prévoyant, guéri des utopies révolutionnaires
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lesquelles, par l'épargne (qui suppose une certaine discipline de

vie), peuvent espérer arriver à la possession de leur habitat.

En décembre 1889 est fondée la Société française des habitations à

bon marché. Trois ans plus tard, après de longs débats, elle propose

(le 5 mars 1892), par I'intermédiaire de Jules Siegfried, député-

maire du Havre, ur projet de loi relatif aux habitations à bon

marché qui sera adopté le 30 novembre 1894s33.

Cette loi qui a pour but premier de créer des comités ayant :

"pour mission d'encourager la construction de maisons salubres et à bon marché, soit
par desparticuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre (...) à &s
personnes n'étant propriétaires d'aucune maison, notamment à des ouvriers ou
employés....."s34

doit donner un élan certain à tous ceux qui souhaitent améliorer la

situation de I'habitat et sauver du taudis les déshérités. Sa finalité

n'est pas de construire des cités ouvrières, dans le sens où I'on peut

I'entendre en Lorraine, mais deux éléments de Ia loi peuvent

intéresser les industriels : d'une part la possibilité de recevoir des

subventions de l'État, des départements et des communes (art. 2) et

d'autre part les exemptions fiscales (contributions foncières et

portes et fenêtres, art. 9). Il peut être jugé assez tentant de faire

et  socia l - is tes,  déf in i t ivement  arraché au cabaret . " ,  d 'après Roger-
Hen r i  Gue r rand ,  ouv .  c i t ; ,  p .  266 .
533 Le mouvement français en faveur d'habitations ouvrières à bon
marché est à rapprocher de ce qui se fait en Belgique à la mêrne
époque.  Par t is  de considérat ions s imi la i res,  l_es mi l_ ieux belges
préoccupés par 1a situation du logement, des classes populaires
about i rent  à 1a lo i  du 9 août  1889,  I 'année de l_a const i tu t ion de Ia
société française des habitations à bon marché. cette loi prévoit la
constitution de comités de patronage pour le logement ouvrier dans
chaque arrondissement, I ' intervention de ra caisse générare d'épargne
et de retraite dans le financement des habitations ouvrières et une
série d'a1lègements fiscaux pour la construction de 1ogements
ouvriers. Voir : SMETS Marcel, L,avènement de 7a cité-jardin en
BeTgique,  Histo i re de I 'habi tat  socia l  en Belg ique de 1830 à 1930,
B r u x e l l e s ,  M a r d a g a ,  7 9 7 7 , 2 2 3  p . ,  i l l _ . ,  p a g e s  4 4  à  4 9 .
ttn Loi du 30 novembre 1894 relative aux habitations à bon marché,
a r t i c l e  1e r .  C 'es t  nous  qu i  sou l i gnons .
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construire sa cité ouvrière avec I'aide de I'Etat et des collectivités

territoriales...s3s.

Au regard des espoirs formulés, les résultats sont relativement

décevants. Selon Roger-Henri Guerrand, deux causes peuvent être

avancées. D'une part, la faiblesse de I'initiative privée qui n'a pas

été soulevée par une vague de fond en faveur des H.B.M. (sans

doute, les profits semblent trop aléatoires aux investisseurs

éventuels, même philanthropes) et d'autre Ptrt, le manque de

bonne volonté des institutions financières, essentiellement la Caisse

des dépôts et consignations et les Caisses d'Épargne (la loi du 20

juillet 1895 renforce leurs possibilités d'action en faveur des

H.B.M.).

La loi du 12 avril 1906 apporte un espoir nouveau aux tenants de

I'action en faveur du logement social puisqu'elle instaure

obligatoirement un comité départemental de patronage des H.B.M..

D'autre part, elle renforce les possibilités d'action des communes et

des départements. C'est I'essentiel au point de vue organisation.

Mais, son intérêt est peut être-ailleurs, si I'on se place dans une

démarche de rentabilisation des fonds investis, telle que peut I'avoir

un président de société amené à rendre des comptes à ses

actionnaires. Il est expressément prévu que les collectivités locales

peuvent être amenées à garantir les revenus du capital investi

jusqu'à conculrence de 3 Vè36. Ce point peut être considéré comme

fondamental car il ne faut pas oublier que La construction des

maisons ouvrières (nous espérons I'avoir démontré) intervient dans

53s Le Conité des Forges, systématiquement, publie tous les textes de
lo i  re lat i fs  à la  quest ion des H.B. I I ! . .
ttu Dans l 'article 6, rL est prévu que les cofiununes et Département,s
peuvenr "2o Garantir, jusqu'à concurrence de 3 % maximum le dividende des actions ou I'intérêt
des obligations desdites Sociétés pendant dix années au plus à compter de leur constitution."
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les calculs des entreprises comme un investissement, particulier

Certes, différent de I'achat d'un nouveau convertisseur, mais comme

un investissement. DanS Cette perspective, une garantie de revenu

n'est pas à négliger. Une comparaison de ces 3 o/o àvec les calculs

effectués aux Houillères de Stirings3T pour les années 1900 à 1909

fait ressortir que la barre des 3 o/o n'a été franchie, sur ces dix

années, qu'en 1900, 1903 et 1906 (une bonne année), ce qui donne

un rendement moyen de 2,66 o/o, e-rr dessous de ce que pourrait

garantir une société de H.B.M.. Alors, les Habitations à Bon Marché,

une opération intéressante pour les sociétés industrielles ?

année rendement du

, capital engagé ,
en o/o

1 g00 i  3 , ' t  l
1  901 2 ,73  i
1902 2 .38
1 903 3 ,08  r
1904 2 .83

l9Q5 _ ___L$t
ru,

1907 2,11
1 908 Z,OB

2 ,0?1 909

lV.l.z La première société de H.B.M. de Lorraine créée par I'industrie.

Les industriels du Bassin de Longwy sont les premiers à réagir à la

loi sur les H.B.M.. En réalité, au courant des tractations autour du

projet de loi, ils avaient déjà jeté les premiers jalons d'une société

d'Habitations à Bon Marché avant même que le texte ne soit voté

s 3 z A . H . B . L .  v e r s  4 2 I  ,
des rapports annuels

t toui l lères de St ir ing, tableau const i tué à part i r
de la Direct ion.



puisque les statuts seront enregistrés le 24 novembre 1894s38. Les

actes et délibérations ont été déposés au Greffe de la justice de Paix

de Longwy exactement un mois après. La Société des Habitations à

bon Marché de Longwy regroupe les principaux maîtres de forges

de la région :

"' l '  de Senelle-Maubeuge
2" des Hauts-Fourneaux de Longwy
3" des Hauts-Fourneaux de Saulnes
4'des aciéries de Longwy, à Mont St Martin,
5" des Hauts-Fourneaux de la Chiers"s3e

Selon les statuts,

"L'objet de la société est double et comprend la construction dans I'arrondissement cb
B r iey
1 " De maisons d'ouvriers ou d'employés ayant chacune autant que possible, une cour et
un jardin, à I 'usage d'une seule famille.
2' De maisons à plusieurs logements ne donnantlieu qu'à desimples locations.
3" L'acquisition desterrains nécessaires aux constructions et à leurs dépendanceset à
l'établissement, s'il estbesoin, derues, égouts, bains, lavoirs etautres accessoires qui
pourront être reconnus utiles.
4" La location desdites maisons et dépendancesà des prix modérés.
5' La vente des maisons de la première catégorie à toutes les personnes et
particulièrement à des ouvriers et à des employés , en leur donnant la faculté de se
libérer au moyen de mensualités ou d'annuités, représentant avec le loyer, le prix
d'acquisit ion.
( . . . . ) . "

Ceci n'apporte guère de renseignements sur les motivations

profondes des métallurgistes longoviciens tant ce discours est

passe-partout. Le fait qu'elle soient louées au prix de revient plus

un intérêt à 4 % est sans doute plus intéressant. Malheureusement,

les sources sont rares sur la fondation de cette société. Le seul texte

contemporain de sa création pouvant encore être consulté est le

procès-verbal du Conseil d'Administration des Hauts-Fourneaux de

la Chiers, ce qui n'est pas très éclairant puisque I'Administrateur

t t tA .D .M.M.  r  z  168 ,  s ta tu t s  de  ]a  soc ié té
de Longwy.
53e Idem. Lettre des Hauts-Fourneaux de
Briey datée du 9 septembre 1895.

des Habitations à bon Marché

la Chiers au Sous-Préfet  de
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S'occupant de la question, dans Son rapport, signale que I'entreprise

aété contactée pour participer au capital de la Société d'Habitations

à Bon Marché de Longwy mais n'en a pas été à I'origines+0. La Chiers

ne sait d'ailleurs pas très bien à quoi peuvent servir ces habitations

mais y participera, "au cas où..."s+1.

Reste à mesurer I'action de la société et sa durée. En septembre

1895, selon la lettre des Hauts fourneaux de la Chiers citée plus

haut, 18 maisons auraient été construites à Longlaville et 18 à la

cité Saint-Louis de Longwy-Bassa2. Il n'y a ensuite aucun document

pouvant apporter des renseignements avant un Conseil

d'Administration des Mines de Saint-Pierremont, en juin 1908. Et

encore est-ce très laconique : "Monsieur Trasenster dit qu'il fait

construire à Longwy des cités ouvrières par une Société

d'habitations à bon marché qui arrive à faire de jolies maisons à

très bon compte."sa3. D'après Georges Hottenger, cette société aurait

accompli des prodiges : constituée selon ses dires à I'initiative des

Aciéries de Longwy, il la crédite de 230 maisons construites entre

L894 et I9O2, dont 62 auraient été vendues et "totalement payées".

"Les autres sont louées soit en location simple, soit en location-vente

avec 20 annuités, avec faculté d'anticiper.

s4o A.D.M.M. L144 w,  Hauts-Fourneaux de Ia chiers,  consej - l

d 'Àdnin is t rat ion du 12 ju i l le t  1894.
'n' rdem:" Pour le moment nous n'avons pas besoin de logements mais plus tard nous
pourrons en avoir besoin et comme il ne serait pas inutile que nous eussions un pied
dansla place nousferions bien deprendre une part danscetteSociété'
Le Conseil après examen de la question est d'avis de prendre la part indiquée dans ætte
Société et il charge Mr. TRESSON, son Directeur Administrateur Délégué de faire tout
le nécessaire à cetégard."
542 A.D.M.M. I  z L68, Lettre des Hauts-Fourneaux de la Chiers au Sous-
préfet de uriey datée du 9 septembre 1895 : " CeS maiSOnS SOnt de typeS

différents, c'est-à-dire pour toutes les bourses, elles sont louées à leur prix é
revient augmenté d'un intérêt à 4 o/o et elles sont vendues aux demandeurs moyennant
un amortissement mensuel payable en20 annuités etmoins si le preneur le désire."
tn tE .A.u .s . ,  vers  44 /760,  Mines  de  sa in t -P ie r remont '  conse i l -
d 'Admin is t ra t ion  du  27  ju in  1908.
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La société distribue régulièrement un dividende de 3 yonsa4

Ces chiffres semblent un peu trop élevés, tant pour le nombre des

maisons que pour celui des acheteurs dégagés de leur

remboursement. Même dans I'Entre-Deux-Guerres. au moment où la

campagne en faveur de la loi Loucheur bat son plein, ils ne sont pas

atteints. Il y a peut-être une erreur commise dans I'estimation du

nombre des maisons construites par les Aciéries de Longwy et celui

de la société de H.B.M.. Il est fréquent qu'à l'époque soient

confondues les habitations dont les loyers sont par essence ou par

volonté faibles et celles qui sont construites, louées ou vendues dans

le cadre des lois spécifiques aux Habitations à Bon Marchésas.

D'autre part, un délai de 8 ans est très court pour se dégager des

emprunts nécessaires à I'achat d'une maison.

Ce qu'est devenue ensuite la Société des Habitations à bon Marché

de Longwy, les fonds étudiés ne le disent pas. Il n'y a aucun dossier

à ce sujet aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.

Tout au plus peut-on trouver dans les procès-verbaux du Conseil

d'Administration des Hauts-fourneaux de la Chiers la proposition

d'une prise de participation supplémentaire de 60 actionssa6, eû

"n HOTTENGER Georges, "Le développenent des Habitations à Bon Marché
dans la Région de I ,Est" ,  BuTTet in de ]a Société industr ie l le  de
I ' E s t t  1 9 2 2 ,  p a g e s  4 4  e t  4 5 .
54s crest le cas notanment dans un très intéressant petit ouvrage :
LAHOR Jean (Dr Cazalis), -tes Habitations à bon marché et un art
nouveau  pou r  7e  peupTe ,  Pa r i s ,  La rousse ,  1903 ,  95  p . ,  i l I . .  L i on
Murard et Patrick zylbernan ne le cite pas dans "l-e petit travail-Leur
infatigable" et c'est dommage car, à côté de cela, et outre divers
écrits alrant de la l i ttérature hindoue à la protection des paysages,
le Dr cazaris projetait de rédiger un essai de "zootechnie humaine"
devant  permett re d 'obteni r  des êt res sains et  beaux. . .
tnu A.D.M.I t { . ,  L I44 w,  société des t tauts-Fourneaux de la  Chiers,  procès-
verbal  du Consei l  d 'Adminis t rat ion du 21 décembre L923.  Cet te
proposition émane de Ia société des Hauts-Fourneaux de Longwy et de la
Sauvage, gui souhaite vendre ses actions de la Société des Habitations
à bon marché de Longlry. "Après examen, 1e Conseil décide de ne pas
donner suite à cette proposition. "



1923, proposition que le Conseil écarte d'un refus pur et simple,

sans explication.

Une enquête, menée en 1928 par le Commissariat spécial de la

Police des Chemins de Fer de I'Est à Longwy, tendrait à prouver sa

disparition puisque le rapport qui la conclut affirme qu'elle "n'a pas

permis d'y découvrir I'existence de sociétés, Offices, ou Fondations

d'habitations à bon marché dont le siège serait installé dans ce

secteur."saT

IV.1.3.L'exemple de Pont-à-Mousson

Ce n'est pas un hasard si la référence la plus ancienne que nous

possédons pour Pont-à-Mousson est une lettre du professeur

Bourcart, membre de la Faculté de Droit de Nancy et président du

Comité départemental de patronage des H.B.M. de Meurthe-et-

Moselle. Datée du 2 juillet 1906 et se situant dans les effets

immédiats de la loi du 12 avril (cf. supra), elle est un appel vibrant

aux industriels de la région. Bien que rien de la personnalité et des

papiers du "patron" de Pont-à-Mousson nous ait laissé percevoir un

grand intérêt pour les Habitations à Bon Marché, Camille Cavallier se

permet de répondre :

"C'est une question que je considère comme de la plus haute importance, d'abord au
point de vue général, et en particulier au point de vue de notre région de I'Est, qui
manque d'ouvriers.
J'ai eu souvent le désir de rattacher ma société aux institutions d'habitations à bon
marché qui existent et que je n'ai jamais eu le temps d'étudier. C'est encore ce qui
m'arrête aujourd'hui, mais je vais faire étudier cette question à fond par deux de rnes
collaborateurs.. "54s

tn t  A.D. I t t .M.  L z  L68,  rapport  daté du 29 août  L928 et  adressé au sous-

Préfet de Brj-ey dans Ie cadre d'une enguête sur les sociétés

d'habitations à bon marché.
s a 8  P . À . M .  B l o i s ,  D i r e c t i o n ,  c o t e  1 8 7 3 0 ,  H . B . M .  1 9 0 6 - 1 9 1 0 .  L e t t r e  d u  5
j u i l l e t  1 9 0 5 .
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ces quelques mots contiennent à la fois I'aveu de I'ignorance de la

question et une passion toute mesurée pour la chose ("je vais faire

étudier....par deux de mes collaborateurs") et les motivations

principales de I'intéressé : Ia recherche et la fixation de la main

d'oeuvre.

Toujours est-il qu'à partir de ce moment, il va déployer une énergie

certaine à l'étude d'une solution dans ce domaine, demandant à ses

directeurs de comparer les deux systèmes que sont la construction

sur ressources propres ou internes et les sociétés de H.B.M. en

calculant au plus près. ce qui I'intéresse, c'est ce que I'entreprise

peut économiser par rapport à son mode traditionnel de

constnrction.

Dès le L2 aoit, il dispose d'un tableausae donnant l'état global des

sommes prêtées aux ouvriers désirant faire construire une maison

soi t :

prêt (en francs)l
1 9 0 0 .  1 6 7 1 0  I
J904 358221
1907 69400,

Rapporté au prix de la construction constaté à travers les chiffres

fournis par I'entreprise, cela ne représente qu'un peu plus d'une

dizaine de constructions. Par comparaison, au 23 aofit 1908, le coût

des maisons d'Auboué est estimé à 2 033 000 francs.

L'analyse que fait Cavallier de la situation lui permet de distinguer

deux cas de figure en ce qui concerne Pont-à-Mousson : les besoins

constatés pour les usines de Foug et d'Auboué d'une part, les

sae fdem, Note de Service de Camille Cavall-ier du 12 août LgO6.
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habitudes de la population ouvrière à Pont-à-Mousson même

d'autre part. Ainsi qu'il l'écrit à Bourcart :

Pour nos Usines de Pont-à-Mousson, les conditions sont différentes.Un grand nombre
denosouvriers possèdentleur maison, entouréedejardin, dansla banlieue dePont-à-
Mousson ou dans les communes voisines. La question de construction de cités ouvrières
ne s'impose donc pas ; notre rôle se borne à encourager les ouvriers de toutes les
façonspour faire deséconomies, afin dedevenir propriétaires deleur maison."5'5o

Cependant, émoustillé par les opportunités de prêts à bas taux et

d'exemption fiscale en cas de constitution d'une société d'habitations

à bon marché, il demande à son entourage s'il n'aurait pas été

possible de recourir à cette solution pour les cités d'Auboué et Foug.

Pas question, lui répond-on, car "les maisons ne nous auraient pas

appartenu, ce qui n'aurait pas du tout rempli le but que I'on se

proposailrrssr. Le 28 octobre L9O9, suite à une conférence de

Bourcart, Cavallier émet I'idée que Pont-à-Mousson pourrait

souscrire pour 20 000 francs dans la Société anonyme des H.B.M. de

Nancy5s2, quitte à affirmer le 7 janvier suivant i "j'ai toujours

I'intention de souscrire 10 000 francs"ss3. Il craint par ailleurs,

comme il le confie dans une de ses notes de service, le côté politique

que peuvent revêtir de telles opérations. Tout cela ne dégage pas un

enthousiasme exagéré. Cependant, dans ses habitudes qui sont de ne

négliger aucune piste et surtout de ne pas laisser passer une

opportunité, il multiplie les contacts et la correspondance avec les

personnes mobilisées par cette question. Il écrit ainsi à Senn, le

ssordem, l -et tre du 13 août 1908.
ssl ldem, Note de Service de CamiIIe Cavallier du 10 décernbre 1909.
Quel est ce but l ié à l - 'appartenance des maisons à I 'entreprise ? Rien
ne permet de répondre à cette question.fl ne peut s'agir de stabiliser
l- 'ouvr ier par le logement,  Ie systène des H.B.M. étant,  en
l'occurence, sans doute Ie meill-eur moyen d'attacher I'ouvrier à son
logement. Garder Ia maîtrise du logement est sans doute à rattacher à
la politique des salaires et des loyers.
ssz P.A.M. Blois,  Fonds Caval l - ier,  cote 675I,  Maisons ouvrières à bon
m a r c h é  1 9 0 8 - 1 9 1 3 .



Président de la Société des Habitations ouvrières à Bon Marché,

pour lui faire savoir que, malgré I'intérêt qu'il garde pour les H.B.M.,

cette solution est mal adaptée à I'entreprise et colTespondant

surtout aux besoins de grandes villes comme Nancy mais

"...nous avons dû construire à Auboué et à Foug des maisons ouvrières pour plusieurs
millions de francs, afin de procurer à nos ouvriers, des logements sains et à bon
marché.
A Pont-à-Mousson, nous prêtons à faible intérêt, de I'argent à ceux de nos ouvriers qui
veulent faire construire des maisons, mais la plupart d'entre eux, habitent des
logements infects, ayanTinsuffisamment d'air etde lumière, et il y avait certainement
lieu defaire à Pont-à-Mousson, ce que I'on veut faire à Nancy. (...) Mais notre action
nepeutévidemmentaller plus loin, étantdonnéestoutesles charges quenous avons, et
toutes les oeuvres sociales que nous avons créées autour de nous au profit de notre
personnel, ainsi que le Jury d'Economie sociale de I'Exposition de Nancy paraît I'avoi r
constaté, en ce qui concerne la Société de Pont-à-Mousson et bien que notre principal
collaborateur pour ces oeuvres sociales n'ait pas reçu du Jury la récompense que nous
avions soll icitée pour tui..."554

Bien sûr, ajoute Cavallier, quand la même chose se fera à Pont-à-

Mousson, les Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson

seront ravis d'apporter leur aide...

En janvier 1911, un rapport de ses services signale qu'à Gouy-

Servinssss, les maisons ouvrières sont réceptionnées par une

Commission d'Hygiène et que, placées suivant la loi de 1906, elles

ne paient pas d'impôt. Quand Émile Ferry, le Président de

Micheville, affirme faire de même et recommande de réclamer le

bénéfice de cette loi, Cavallier demande pourquoi rien n'aété fait de

tel jusqu'à présent et veut tout connaître de la loi de 1906 et de

I'exemption d'impôts sur 12 ans qu'elle prometss6

ss3 rdem.
ssa rdem. T,ettre du 12 janvier l-910.
sss Local i té  du Pas-de-Cala is ,  arrondissement  de Lens.
ss6 p.A. I r { .  B lo is ,  Fonds Cami l le  caval l ier ,  cote 27747,  Renseignements
divers sur  les habi tat ions ouvr ières 1910-191L.  Note de serv ice du 2L
janvier  1911 et  Note de Serv ice du 33 janvier  (cote 675L1.
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Les réponses du service financier de I'entreprise, alors que les

contacts restent maintenus avec les sociétés d'habitations à bon

marché, permettent de clarifier la situation.

"Toutes les maisons construites à Pont à Mousson et aux environs au moyen d'un prêt é
la société et pour lesquelles nous avons demandé le bénéfice de la législation sur les
habitations à bon marché ont été examinées par un délégué du Comité de Patronage en
vue de l'obtention du certificat de salubrité. Mais toutes n'ont pas été admises comme
maisons à bon marché parce que leur prix de revient dépassait souvent le maximum
légal. Quant à vos cités de Foug et d'Auboué, certaines ont été @nstruites
antérieurement à la loi et n'ont pu en bénéficier, les autres ne remplissaient pas les
conditions légales."557

Voilà en quelque sorte ce qu'il est possible d'espérer et c'est peu.

Mais, selon le même service, il devient carrément illusoire de se

lancer dans cette voie directement car la loi du 14 avril IglL a pour

conséquence "l'exclusion pour les patrons du bénéfïce de la loi sur

les habitations à bon marché relativement aux maisons ouvrières

qu'ils font constnrire" alors que la loi de 1906 permettait la

construction de logements destinés à la location. D'autre part, les

nouvelles dispositions concernent les maisons "construites par les

intéressés pour leur usage personnel ainsi que les maisons

individuelles ou collectives construites soit par des établissements

publics et des établissements ou associations reconnues d'utilité

publique, soit par des sociétés (d'H.B.M.) dont les statuts sont

approuvés par le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale..."

Si, cependant, Pont-à-Mousson voulait se lancer dans cette voie, il

faudrait tabler sur une valeur d'environ 6000 francs par maison

avec des variations selon les communessss .

ss7 rdem.  Note  de  Serv ice  (N.S. )  de  M.  Pet i t co las  du  23  janv ie r  1911.
ss8 rdem. N.S. du 19 avr i l  19L1. concerne 1es di f férents extrai ts
inclus dans le texte. L ' idée que la loi  de 191-1 exclut les
entrepreneurs du bénéfice des dispositions relatives aux llabitations à
bon Marché est une interprétation des services financiers de Pont-à-
Mousson.
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Une étude du 27 juin I9l2 établie pour I2A maisons donne

18435,60 francs d'économie pour 12 ans. Mais, selon les conditions

propres aux habitations à bon marché, les loyers devraient être

baissés de 15 francs par maison par an sur 12 ans, soit une perte de

21 600 francs. Ia perte totale pour I'entreprise avoisinerait les

3000 francs.

"En outre, il y a lieu de craindre que le patronage des habitations à bon marché
n'impose des modifications coûteuses aux installations existantes sous prétexte è
salubrité (fosses septiques, appareils hygiéniques etc...). (...) Enfin une fois le loyer
abaissé à225 francs pour les nouvelles cités, la perte résultant decetabaissementdoit
être supportée indéfiniment.
On perd aussi la faculté d'augmenter ce loyer dans la suite et d'autre part on crée au
point de vue du prix de location une distinction difficile à justifier entre les maisons
des nouvelles cités et les anciennes. ""n

[a cause est en quelque sorte entendue. Comme l'entreprise ne

bouge pas, une société d'habitations à bon marché se crée à Pont-à-

Mousson même, le "Foyer familial", avec I'aide de la municipalité qui

lui a vendu des terrains 30 à 40 o/o moins cher que le prix normal.

Deux ouvriers de I'usine ont pris une option pour une maison qui

devrait revenir à 6 400 francs pour 5 piècess60. Selon un des

collaborateurs de Cavallier :

"Amon avis il esttrès intéressant devoir les ouvriers entrer danscettevoie, c'est une
excel lentmoyendelesattacheraupaysetsurtout àl 'usine pour cequi  nousconcerne.
Ce sont généralement les bons ouvriers qui cherchent à avoir leur petite maison et
quand on veut faire venir les bons ouvriers d'ailleurs c'est toujours la question du
logement qui gêneconsidérablement à Pont-à-Mousson."s6r

En octobre 1913, les Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-

Mousson semblent sauter le pas en lançant une nouvelle étude

financière sur la construction de maisons individuelles par les

ouvriers à I'aide de fonds prêtés par une société de crédit

s s e  P . A . M .
s6o rdem,

B10 is ,
N . S .  d u

6 7 5 L ,  N . S .  d u  2 7  j u i n  7 9 7 2 .

6 décembre 1.912.
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immobilier. Ce serait, affirme le service financier, la solution la

moins cofiteuse si I'on veut s'approcher des conditions propres aux

habitations à bon marché, en avoir les avantages sans les

inconvénients. Cela entraînerait une perte de 7 fr. 60 par ouvrier

"stabilisé" (sic) pour 33 ouvriers logés (sous-entendu : aux

conditions habituelles). C'est aussi le montage financier qui

permettrait les plus forts dividendes aux actionnaires, compte tenu

des plafonds fixés par les H.B.M..

En parallèle, un dossier est ouvert sur la constitution d'une société

de H.8.M.s62. Le prix à payer semble toujours trop élevé. Leybach,

infatigable apôtre de cette forme de logement, cherche encore une

fois à convaincre les dirigeants de Pont-à-Mousson. Ses arguments

portent aussi bien sur le prix d'entretien des maisons, estimé à LO o/o

du loyer, ce qu'il estime faible et même insuffTsant si I'on a affaire à

des populations comme celles du bassin de Briey, que sur les

avantages moraux et productifs que peut en retirer I'entreprise :

"...1e sacrifice consenti, soit par les actionnaires, soit par les

industriels, est bien compensé par I'amélioration matérielle et

morale qui en résulte pour la main d'oeuvre ouvrière, amélioration

qui se fait sentir même sur la production de I'usine."s63. En mars

1914, la conjoncture est jugée peu favorable du fait de

I'augmentation sensible du prix de la construction, augmentation

résultant, d'après Bourcart, de I'effort militaire réalisé en 1913 dans

les localités de I'Est de la Frances6a. Ir guerre éclate avant que Pont-

s61 ldem, N.S.  du 13 décembre L9I2.
s62 P.A. I ' ! .  B lo is ,  6720 "Habi tat ions à bon marché I9 l2- I913".  Dossier  du
29  0c tob re  1913 .
s63 rdem. compte-rendu de Ia réunion du 19 novembre 1913.
s6a fdem. Rapport de Bourcart du 2 mars 1914. L'objectif de ce document
est de faire en quelque sore que le Conité de patronage des H.B.M. de
Èteurthe et Moselle obtienne une révision des plafonds à Ia
construct ion f ixés par  les lo is  de 1906 et  19L2.
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à-Mousson ait pu réaliser quoi que ce soit. Aurait-elle été reculée

que I'entreprise aurait engagé une action concrète en faveur des

H.B.M. ? C'est incertain car huit années ont passé entre les premiers

contacts avec le Comité départemental et le début du conflit.

L'hésitation de Pont-à-Mousson se comprend au regard de Sa

potitique du logement. Celui-ci n'a pas de dimension sociale

particulière et n'entre pas dans une vision paternaliste de [a

direction d'entreprise. C'est observable en différentes occasions,

notamment en ce qui concerne les pensionnaires et les capacités

d'accueil des cités. Ce qui intéresse Cavallier prioritairement, c'est le

prix de revient du logement. Le recours aux dispositifs prévus par

les lois sur les habitations à bon marché entraîne de facto, et les

services financiers de la société I'ont démontré, son augmentation,

ce qui suffit à en écarter I'adoption. Le surcoût aurait été acceptable

s'il avait dégagé un gain mesurable en terme de stabilité ou de

productivité des ouvriers. Mais cette hypothèse renvoie fÏnalement

à la solution de I'accession à la propriété, seule garante véritable de

la srabiliré.

IV.l.4 L'exemple de la B.T.T.

Il y a, en revanche, une société lorraine qui a bel et bien utilisé les

possibilités offertes par I'arsenal législatif des H.B.M., c'est la

Blanchisserie et Teinturerie de Thaon. Les statuts de la société

qu'elle a fondée nous Sont parvenus reliés avec le texte de

I'ouvrages6s de Paul Lederlin sur les oeuvres sociales de la B.T.T..

Fondée en mai I9I4 sur la base des 75 logements que I'entreprise a

s6s LEDERT,TN Paul I Les
Teinturerie de Thaon,

Oeuvres sociaLes
Thaon-les-vosges,

de 7a BTanchisserie et
L9L4 ,  t ab leaux ,  L02  p .  '  i l l . .
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fait construire dans ce but, la Société anonyme vosgienne

d'Habitations à bon marché, conformément à la loi de 1911, est

juridiquement séparée de la B.T.T. mais l'étude du conseil

d'administration au moment de sa constitution et la répartition des

actions montrent combien cette indépendance est factice.

Outre les 120 qui fTgurent dans le tableau, la B.T.T. se voit attribuer,

au prorata de ses apportss66, selon I'article 6 des statuts, I 660

actions de 500 francs sur les 2 2OO qui constituent le capital de la

Société anonyme vosgienne d'Habitations à bon marché, ce qui lui

en assure le contrôle total.

Liste des membres du Conseil d'Administration.

I nom fonction lqua l i té
j Georges Juillard-Hartmannl président

l

i industriel à Épinal, président

ldu syndicat cotonnier
j 50 actions

lArmand Lederl in Père vice-président i industriel à Thaon-lès-Vosges,

lprésident du Conseil général

des Vosges, président de
ila Chambre de commerce
id 'Ép ina l . . .
150 act ions

lCamil le Aubry ,  secrétaire ichef du service f inancier
'  '  lAe ta g.t . t . ,  I0 act ionsi ,

=-, ,0" la B.T.T.,  l0 act ions ,
i Henri Tschen i administrateur-délégué 1 ingénieur à Thaon, 10 actions i

En mai I9I4, selon le mode original de fondation choisi par la B.T.T.,

la société d'H.B.M. de Thaon peut se prévaloir d'un parc immobilier

de 30 maisons à 2 logements, de 4 maisons à trois logements et

d'une à logement unique.

s66 ces apports correspondent à I'ensemble des terrains sur lesquels
sont construites les maisons de Ia Société, soit un total de 10 ha, 80
ares et 33 centiares et les maisons construites.
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W.2. "Baugenossenschaftenrr en Lorraine allemande : des pas timorés.

-L'histoire des "Baugenossenschaften" s'apparente à celle des H.B.M.

françaises avec, comme différence notoire, I'instauration

systématique d'une base coopérative. Les objectifs sont en quelque

sorte les mêmes : améliorer le logement (et donc le sort) des classes

populaires et, quand c'est possible, faciliter leur accession à la

propriété. Le mouvement des coopératives de construction

commence dès le milieu du XIXe siècle en Allemagne mais ne perce

guère alorss67. Il va connaître une grande impulsion à partir des

années quatre-vingt-dix pour deux raisons dont I'une est I'explosion

industrielle de I'Allemagne de cette époque et I'autre I'institution de

lois d'Empire favorables à leur éclosion. Ces lois sont celle sur les

coopératives du 1er mai 1889 et la loi sur I'assurance vieillesse -

invalidité du 22 juin 1889s68. D'une part, les coopératives voient

leur existence facilitée par des règles assez souples et simpless6e,

d'autre part, les coopératives de construction de maisons ouvrières

peuvent être alimentées par des crédits provenant des fonds de

réserve des caisses locales d'assurance vieillesse-invalidité.

Généralement, ces caisses (tandesversicherungsanstalt de

Strasbourg pour la Lorraine) avancent 50 à 60 %o des sommes

'u' voir : ZIMilERMÀNN Clemens I von det Wohnungsfrage zur
Wohnungspolitik, Gôttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, Lg9L, 313 p..
t u ' A . D . M o s .  1 À J ,  1 3  /  l g ,  R e i c h s g e s e t z b l - a t t  n o  1 1 ,  a n n é e  1 8 8 9 .
s6e Les "Baugenossenschaften, coopératives de construction, ne sont
gu'une des faces d'un vaste mouvement coopératif qui touche de
nornbreux aspects de la vie sociare et écononigue, de lagriculture à
la banque en passant par l 'art isanat.  D'une certaine manière, ra loi
de 1889 fait partie de I'arsenal législatif bismarckien mis en place
pour couper l-'herbe sous re pied des tenants du social-isme. pour ce
faire une idée de l'éventail- des coopératives et du débat qui en
résulte avec les idées socialistes, voir :
JÀcoB Eduard, voTkswirtschaftTiche rheorie der Genossenschaften,
Ttbinger staatshrissenschaftl-iche Abhandlungen, Berlin-stuttgart-
Leipzig, Kohlhammer, I9L3, 401 p.,  tabI.
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nécessaires mais ce financement peut monter jusqu'à 9o o/o dans le

cas où une commune cautionne le projetsT0.

Disons-le d'emblée, les sources locales sur la question sont rares. Le

retour de la Moselle à la France en novembre 1918 a fait

littéralement "fondre" les coopératives de construction et notre

première tâche a été de retrouver leur trace. Nous savions qu'une

"coopérative de construction", pour parler français, avait été

instituée à Metz, plus précisément au Sablon, pour loger des

employés. ra philosophie de ces coopératives n'est pas très

différente de celle des H.B.M.. De Ià à penser qu'il y avait peut-être

des liens avec le monde industriel lorrain, côté allemand, il n'y avait
qu'un pas. une carte postale antérieure à L9r4 et représentant

Nilvange, reproduite dans "Nilvange des origines à la 2ème Guerre

mondiale" montre les maisons construites par la Société Aumetz-

Friede et porte cette inscription: "Nilvingen FriedenstraKe u. Colonie

nebst Genossenschaftshâusern". Mais, les fonds de la série AL aux

Archives départementales de la Moselle sont muets sur la question.

c'est par le biais du rapport annuel d'activité présenté aux

actionnaires que nous avons retrouvé les maisons de la coopérative

ouvrière de construction de Nilvange :

"0 Pour se faire rapidement une idée du fonctionnement du systène, en
français, voir :
Roux Adrj-en, La Question des habitations ouvrières en Al_lemagne,
Par is ,  Rousseau,  1903,  L25 p . ,  tab l .  e t  !
BrcET Henri, Le Logement de 7'ouvrier, étude sur -za législation des
habitations à bon marché en France et à -1,étranger, paris, Jouve et
C i e ,  1 9 1 3 ,  4 8 2  p . ,  1 0  g r a v .  h . t . ,  p p . 5 0 - 5 4 .  L a  c i t é  d u  N e u h o f ,  à
strasbourg' est donnée en exemple à la page 7l.voir aussi : NrETHAl,tltER
Lutz  e t  BRUGGEUEfER Franz ,  ouv .  c i t . ,  pp .14g-151.
La loi  de 1889 prévoyait  que les inst i tuts d'assurance vieir tesse-
invalidité pouvaient disposer de 25 ? des fonds déposés, notannent
dans f irunobilier social. f,a loi du 13 juillet 1899 leur permet
d'ut i l - iser ainsi  jusqu'à 50 t  de leur patr imoine.



"Ausserdem ist im Geschâftsjahr mit der Erbauung von Arbeiterwohnhâusern auf
genossenschaftlicher Grundlage - mit der Môglichkeit des Erwerbs durch die Arbeiter
- der Anganggemachtworden. Drei solcher Hâuser sind in Nilvingen, sechs in Aunetz
im Bau und eswird beabsichtigt, all jâhrlich eine weitere Anzahlzu errichten."'ttt

Nous sommes en 1906, I'année où Pont-à-Mousson commence à
s'intéresser aux H.B.M. Les débuts sont modestes : trois maisons à
Nilvange et six à Aumetz.
Nous n'avons plus rien ensuite pour suivre les destinées de la
copérative de construction avant le rapport annuel de 1910 qui est
très laconique:

Die Arbeiter-Baugenossenschaft m.b.H. hat im Berichtsjahr ihren Besitz nicht
vergrôssert, jedoch ist im Monat August d. J. der Bau von 10 Hâusern mit 20
Wohnungen in Angriff genommenworden."sz?

L'immobilisme de I'année 1909-1910 est peut-être dû à la petite

récession que I'industrie sidérurgique connut alors (cette récession

est visible en d'autres rubriques du bilan annuel).

Pour retrouver nos maisons coopératives, il faut faire un bond dans

le temps et se placer au lendemain de la Première Guerre mondiale,

quand le système français est en train de se mettre en place en

Moselle. Il est évident qu'une société coopérative basée sur la Loi

d'Empire du ler mai 1889, donc théoriquement indépendante du

droit local, ne pouvait juridiquement garder cette forme. Aussi

apprend-on en 1922 que la Société immobilière de Nilvange est

acceptée au sein des sociétés de H.B.M. françaises :

13 mai 1922

Arrêté du Commissaire général de la République qui , vu la loi du 17 octobre sur le
régime transitoire del'Alsaceetdela Lorraine, vu le décretdu 12 mars 1921 portant
extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la

t "  A.D.Mos. I  At 34, Lothr inger Ht i t tenverein Aumetz-Friede, Geschâfts-
Bericht (Rechnungsjahr 1905-1906 ) i Document préparé pour I'Assemblée
générale des act ionnaires du 28 novenbre 1906. c 'est nous qui
soul ignons.
s72 rdem (Rechnungsjahr 1909-1910, Document préparé pour 1'Assemblée
générale des actionnaires du 30 nov L910 à BruxeLles.
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législation française sur les Habitations à Bon Marché (...), vu la demandedu Président
de la Société lmmobilière de Nilvange et les statuts de la Société."

ARTICLE l CT

"La Société immobilière de Nilvange est reconnue comme remplissant les conditions
exigées par I 'art. 4 du décret du 1? mars 1921 pour bénéficier des avantages de la
législation française sur les habitations à bon marché. (...)"tt'

Or, cette Société immobilière de Nilvange est une émanation de la

Société Métallurgique de Knutange (S.M.K.), nouvellement créée sur

les bases d'Aumetz-Friede.

A I'Assemblée générale de la sociétés74, le Président, M. Mossot,

représente la S.M.K., détentrice de la plus grande part des actions et

parle également en son nom. Il révèle que la Société immobilière de

Nilvange n'a pas fait construire, qu'elle attend de voir ce qu'il en

Sera des dommages de guerre et qu'elle a néanmoins un parc

immobilier de 40 logements à 4 pièces et 24 logements à 3 pièces.

Voilà donc les résultats de la Baugenossenschaft de "Aumetz-

Friede", un total de 64 logements au moment de la guerTe (nous

avons les rapports annuels des années de guerre mais I'on devinera

que le mouvement coopératif de construction a connu sans doute un

certain ralentissement alors) que nous pouvons finalement

comparer avec les 75 logements de la B.T.T..

Deuxautres Baugenossenschaften nous sont connues par le biais de

la correspondance échangée entre la Présidence de Lorraine et

I'entreprise initiatrice de I'opération, les Rombacher HtittenwerkesTs.

Les Forges de Rombas essaient en effet d'obtenir I'appui de la

Présidence dans leurs négociations avec le

t "  A.D.Mos.  4 x  45,  sociétés d 'Habi tat ions à Bon
s74 ldem, Procès verbal de l 'Assenblé générale de

immobilière de Nilvange du 28 mars 1923.
s 7 s  À . D . M o s . ,  1 0  A r ,  L 0 2 7 .

Marché.
la Société
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Landesversicherungsanstalt de Strasbourg, principal bailleur des

fonds destinés aux coopératives ouvrières de construction, jouant

dans cette affaire, en quelque Sorte, le rôle de la Caisse des DépÔts

et Consignations et des Caisses d'Epargne du côté français.

Deux sociétés sont créées : la société "Glûckauf' à Sainte-Marie-aux-

Chênes, sous I'impulsion de la Moselhttte de Maizière-lès-Metz,

récemment absorbée par Rombas et l' "Arbeiterr,rrohnungs-

Genossenschaft zu Rombach". Le système de fTnancement prévoyant

une garantie Communale, C'eSt naturellement vers la Mairie de

Sainte-Marie-aux-Chênes que se tourne la société "Gltickauf' tandis

que la Commune d'Amnéville (Stahlheim, la Cité de I'acier) est

sollicitée par I'Usine de Rombas pour l"'Arbeiterwohnungs-

Genossenschaft", ce qui est dans la logique des choses

puisqu'Amnéville est une création des "Rombacher Hûttenwerke".

Les statuts de l"'Arbeiterwohnungs-Genossenschaft" nous donnent

les buts officiels de I'Association que I'on peut résumer ainsi :

fournir des maisons saines et correctes et à bon prix à des familles

démunies.s76

Outre le fait de jouir de ses droits civiques, I'adhérent de la

coopérative doit résider, ou avoir son emploi, à Rombas ou

Amnéville. Il peut choisir entre louer son logement ou décider de

I'acquérir. Le droit d'entrée est fixé à 2 Mark. Il doit en outre

posséder au moins une part de Ia coopérative dont la valeur

nominale est fixée à 200 Mark.s77

ttu ldem, "statut der Arbeiterwohnungs-Genossenchaft zu Rombach (.. - )
S 2. Der Zweck der Genossenschaft ist ausschlieBlich darauf gerichtet,
unbemittelten Familien gesunde und zweckmâBig eingerichtete Vilohnungen
in eigens erbaut oder angekauften Hâusern zu bill igen Preisen zu
verschaffen. "
t t t  ldem, S L1 et 12. Le reste des statuts correspond dans 1'ensemble
aux normes de fonctionnement fixées par Ia loi du ler mai 1889.
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Les noms des membres de la coopérative de la vallée de I'Orne n'ont

pas été conservés mais, en revanche, ceux de "Gli.ickauf'nous sont

parvenus, ainsi que la composition du "Conseil de surveillance" avec

les fonctions des intéressés, ce qui est de la plus haute importance.

Le Conseil de surveillance
Verzeichnis des Aufsichtsrates
des Bauvereins Gli.ickauf e. Genossenschaft m. bH
nom tonction résidence fonct" (franc.)
P. Wenner Hûttendirektor Maizières Cirecteur d'usine

Fôrqer Betriebsf ûhrer Ste Marie aux Chênes :hef de sièqe
nom fonction résidence fonct" (franc.)
J. Nebelunq Ingen leur Maizières lnoenreur
H. Weniq Reviersteioer Ste Marie aux Chênes:hef de service
V. Louis BùrqermeisterSte Marie aux Chênesmarre
A. Bernard Kaufmann Ste Marie aux ChênescommerÇant
E. Heinze Schreiner Ste Marie aux ChênesÎlenursrer
H. Klôr Cbermeister Maizières contremaître
L. Dûren Schmied Maizières loroeron

Von Verstehenden r
A. Herlinq I

vurde als Vorsta ndsmitglieder gewâhlt
Htittendirektor lM"irières

Jos. Eichrodt Kassierer Maizières larssrer
Bruno Zschiesche RechnunqsfûhrerSte Marie aux Chênes chef comotable

la liste des membres de la coopérative Gluckauf présente un

élément essentiel dans I'appréciation de I'action de tels organismes :

la proportion d'ouvriers et de cadres. Si I'on tient compte du fait

qu'un certain nombre d'adhérents ne sont en sorte que des

"cautions morales", appelés à prendre les rênes de la société (nous

doutons que le directeur de I'usine de Maizières, que le Maire de

Sainte-Marie-aux-Chênes ou le directeur de la Mine cherchent à se

faire construire une maison par le biais de la coopérative), la

composition du Conseil de surveillance est là pour le rappeler,

restent 51 adhérents divisibles en deux catégories :
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les simples ouvriers (mineurs, machinistes, menuisiers...)

le petit encadrement (porions, contrôleurs, employés...).

Si 31 membres appartiennent à la première catégorie, 20 sont de la

seconde, ce qui est loin de correspondre à la proportion des uns et

des autres dans I'entreprise. Il y a Là, d'une certaine manière, une

surreprésentation du petit encadrement.

Une autre considération est à faire, c'est I'origine "ethnique" des

membres de la coopérative de construction "Gltckauf'.

Là aussi, deux groupes peuvent être identifiés : les individus avec

un patronyme "germanique" et ceux qui portent un patronyme

"local". Bien sfrr, compte tenu de I'importance des patronymes

d'origine germanique en Moselle, ce critère est à manier avec

circonspection ; Christian Schmidt (n' 18) peut tout aussi bien venir

des environs (les Schmidt, avec différentes variantes

orthographiques, sont nombreux en Moselle) que d'une autre région

de I'Empire. Si I'on classe Schmidt dans les "locaux",ainsi que Michel

Weber (n' 36), on obtient 10 personnes, dont 8 adhérents "de base".

Les membres de la société "Gltickauf's78

Verzeichnis der Genossen des

Bauverein Gliickauf, eingetragene Genossenschaft
m. b. H.

nom fonction Ésidence :onct" (franç.)

Carl Fôrger Betriebsfiihrer Ste Marie aux
Chênes

;hefde sièse

Nik. Schalbar Fuhrunternehmer ransport€ur
3 Victor Louis Bi.irsermeist€r i l t r malre

A. Bernard Kaufmann tommercant

H.Erasmi Aul-seher n nntrôleur
( Fritz Klee Werkmeister ;hef d'aûelier

Hermann Haebel Revier-Sæieer DOnOn

3t4
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nom fonction résidence onct'(franç.)
ç Heinr. Wenig Rer.ier-Stereer
c Karl Hasenkamo Maschinen-

Sfei cver

chef machiniste

c Math. Wanninger Rer.ier-Steiser ponon

Ioh. Kopitz Revier-Steiser
.)

Iak. Ohl Revier-Steiger

3 Leopold Erasmi Aulseher contrôleur

Michael Becker Auf seher
lakob Diné Schlosser mecanlcl€n

6 . Wolf Schlosser

Ferd. Benner Schmied orgeron

I hrist. Schmidt Bergnann mlneur

. Liebenstein Heileehilfe secouriste

2CMath. Potier Berprnann il mtneur

2 l Heinr. Kunkel Bergrnann

22 i{einr. l-orch Bergmann

23 Peter Mosser Schlosser mec€urclen
a / Joh. Pet. Kieier Maschinen

Wiifier
machiniste

1 1 Emil Heinze Schreiner menulsrer

2( Franz Mtller Schreiner il

21 Karl l-ober Berprnann h t mlneur

2EKarl Klôr Schmelzer Maraères fondew
)c Heinr. Klôr Obermeister I l l rcntremaftre

3CLudwie Dtiren Schmied rorgeron

3 l Michel Grossmansin Rouleur rouleur
): Félix Hopoe Rouleur
33Paul Thinon Bremser il rcrre-frein

J4 Julius Weber F<rrmer mouleur

3i Peter Kiehm Lokomotivlïhrer ;onduct. loco.

3C Michel Weber Arbeiter DUVner

J I Jos. Salm Schlossermeister ;hef mecanicien

38Peter Starck Schlosser mecaruclen

39 Heinr. Feldmann Auf-seher ;ontrôleur
4 Ludwis Pierson Platzmeister responsable terrain

4 l Nic. Kraemer Aul-seher I ;ontrôleur
^ a
n: Franz Paulin Werkmeister chef d'atelier

43 Ios. Schilfer Betriebschef ;hef d'entreorise

4 Joh. Webelune Ineenieur i l n lngerueur

4: Ios. Eichrodt Kassierer 3a1S$er

4 S. N. Kesseler Bureaux
Vorsteher

chefde bureaux

{t A. Herling Hiittendirektor directeur d'usine
zlt P. Wenner Hûttendirektor i l i l [ i l

49 ofto Ricke Handlungsgehilft employéde
ærnmerce

5CBrunoZschiesche Rechnungsftihrer Ste Marie aux
Chênes

chef comptable

5 l Fnedr. Elhardt Berpnann St Privat mlncur

5? Hermann Sprengel Bergmann St Privat
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os. Schtranbacher

Hub. Braunshausen Ste Mane aur
Chênes

Willv Volkmann

Anton Vy'eissler

Nous remarquerons au passage I'absence d'éléments italiens alors

qu'il s'agit d'une une mine de fer. Il semblerait que ce ne soit pas

tout à fait fortuit. Certes, il y a des raisons objectives qui peuvent

expliquer cela comme le vagabondage professionnel des Italiens et

la faiblesse de leur revenus, compte tenu des postes où ils sont

employés... Mais I'entreprise joue aussi sur la carte de la

germanisation. Reste à savoir si elle est vraiment sincère car c'est

dans la correspondance avec la Présidence de Lorraine, dont

Moselhûtte souhaite I'appui face à la "landesversicherungsanstalt",

que se trouvent de tels arguments:

"Durch Errichtung guter Arbeiter Wohnungen, wie dieselben von uns gedacht sind,
wûrde es jedenfalls ermôglicht werden, auch deutsche Arbeiter hier sesshaft zu
machen, wodurch wiederum den Germanisationsbestrebungen ein grosser Dienst
geleistet wûrde - (... ) 'rs7e

En bref, la construction des maisons de la "Genossenschaft" devrait

permettre I'implantation d'ouvriers allemands et rendre ainsi un

grand service à la germanisation. Il est écrit par ailleurs que les

nouvelles maisons constnrites conviennent parfaitement aux

ouvriers allemands et qu'il n'est pas question de laisser la place à de

"prétentieux Italiens etc..."s80

ce qui manque essentiellement, ce sont les motivations profondes

du recours au système de la coopérative ouvrière. En dehors de

" t  ldem, l -et t re du 30 ju in 1905.
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I'argument financier, la possibilité d'obtenir des prêts intéressants

par le Versicherungsanstalt, le discours reste trop conventionnel,

trop attendu, même, à la limite, le couplet sur la germanisation pour

se faire bien voir des autorités.

Les autorités, nous allons les retrouver dans le lancement de

I'association "Saar und Mosel Verein zvr Fôrderung des

Kleinwohnungswesens". Créée le 6 novembre 1909 à Sarrebruck,

elle s'inspire un peu de la Fédération rhénane des habitations

ouvrières, le "Rheinischer Verein zur Fôrderung des

Arbeiterwohnungswesens", dont elle reprend le principe fédératif

dans la mesure où peuvent adhérer aussi bien des individus, des

personnes physiques que morales, notamment des coopératives de

construction et des communesssr.

Ce qui frappe d'emblée dans cette association, c'est le poids des

adhérents "institutionnels" et la faiblesse de l'élément lorrain.

Le "cha u" de I'association "Saar und Mosel Verein"ss2

'uo Traduct ion. Le texte donne en effet  "etc" (u.s.w. )  après f tal iens
évoquant ainsi  d 'autres nat ional_i tés.
s81 Ce regroupement de sociétés coopératives est voulu par les
autorités irnpériales qui souhaitent décourager les initiatives
individuel les reposant sur des dossiers f inanciers insuff isants,
notanment (ce qui expligue I'importance de Ia fédération rhénane)
après l-es échecs connus dans 1a province du Rhin; voir à ce sujet 3
ROUX 4 . ,  ouv .  c i t . ,  page 53 .
tt' Idem. Nous avons gardé I'ordre de présentation original qui
présente la fonction des membres directeurs de I'association avant
leur nom ou résidence et inst.aure à I'intérieur du Conseil_
d'Administration une hiérarchie basée sur cette fonction. Nous avons
donné l'orthographe françaises des noms connus sous cette forme. * a.
D. :  "auBer Dienst",  en retrai te.
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Prâsidium
lonctton nom résidence
t-andrat von Miquel Sarrebruck
Krersdrrektor von Loeper Metz

Vorstand (Comité
directeur)
Kommerzrenrat Rennen Hombours-Haut
Ingenieur Rexroth Sarrebruck
Biiro-Chef Dr tsretschneider Sarrebruck
Arctu teKt der bauberatun gsstelle Dipl.-lng. Hake

Verwaltungsrat (Conseil d'Administr.)
t andrat von Mrquel Sarrebruck
Krelsdlrektor von l-oeper MeE
br senbahn-Direktion-ltiisident Schwenng Sarrebruck
Kgl. Baurat Hamm
L-anclrat von Aschott 5t. wendel
t andrat von Halfern Ottrveiler
Landrat von Schùtz Sarrelouls
t-andrat l)r tsriigmann Saarbursy''I'rèves
Oberbùrgermeister von lJruchhausen Trèves
Uberbrirgermelster Mangold Sarrebruck
Ueneral-[-eutnant z.l). von Schubert t eflln

Generaldirektor von uoch-Galhau Mettlach
Kommerzrenrat Kautenstrauch l-rèves
Rrttergutsbesrtzer von Boch SclolJ

Fremersdorf
tsaDnKDesltzer Rôchlrng volKllngen
Generaldirektor Welsdorll Sarrebruck
Koûlmerzrenrat Adr trnshelm
Kommerzrenrat Kennen Hombourg-Haut
lngerueur Rexroth Sarrebruck
Kommerzienrat Adr Forbach
Keg.- Eaumerster Schenck Sarrebruck
Arctutekt Weszkalnys Sarrebruck
Architekt Wresert Sarrebruck
Biirgermeister Jtelnmetz Montlgny
Biirgermerster Teubner uberstetn
Architekt Mark Trèves
Landrat Dr. Haniel Merng
Krersdrrektor Krieger JalTeDourg

(Lorr.)
(ilashiittenbesrtzer l-eoWentzel Sarrebruck
SyndlKus der
Handwerkskammer

Ljr. schultz Sarrebruck

On remarquera la présence, dans

Zeppelin-Aschhausen, qui vient

les "Protecteurs".

de quitter ses

du comte von

fonctions de
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Président de la Lorraine allemande. La part de Sarrebruck et de ses

environs immédiats est assez écrasante.

En tout, en L9l2,l'Association compte 241 membres. Sur ce total, 14

seulement sont "lorraills".

Dans ces 14 se trouvent deux Directeurs d'Arrondissement et
seulement slx entreprises industrielles auxquelles nous pouvons
rajouter le nom de Flake, le directeur des Houillères "Saar und
MOSel"s83 :

Les membres "lorrains"
Kle

de "Saar-Mosel-Verein zlJr Fôrderung des
inwohnungswesens"elnwonnungSweSerrs

1 Ackermann. entreoreneur en bâtiment. à lllanqe
2 Adt Frères. Forbach
3 Association pour la défense des intérêts

Je I'industrie de Lorraine-Est
4 Brasserie Lothrinqen, à Devant-les-Ponts
5 Flake. Directeur des Houillères "Saar und Mosel". à Carlino
6 Krieqer. Directeur d'Arrondissement à Sarrebourq
7 Vine Jacobus. à Haoondanoe
8 ladler Franz. à Creutzwald
9 Rombacher Hiittenwerke. à Rombas

10 Société d'Aqriculture de Sarrebourq
11 Société Houillère La Houve. à Creutzwald
12 Société internationale des Charbonnaqes (St. Avold)
13 Steinmetz. Maire de Montiqnv
14 von Loeper, Directeur d'Arrondissement à Metz

Cette liste montre le poids relativement important (faible par

rapport au total des adhésions) des charbonnagesssa, renforcé par

I'adhésion du maire de Creutzwald, Nadler. D'une certaine manière,

La Moselle-Est I'emporte largement. On remarquera, sans s'en

étonner, I'absence du groupe de Wendel, absence qui peut

s'expliquer à la fois par I'inexistence d'une politique de type

coopératif dans le groupe lorrain et par I'aspect trop allemand de

I'association. Ceci dit, il est fort à parier que dans une structure

s83 Nous avons extrait ces noms de la fiste générale. Flake était, sur
cette l iste, simplement référencé comme " Direktor zu Karlingen".
sE4 La société internationale des Charbonnages de Saint-Avold resta,
pour cette période, plus riche d'espérance que de charbon, vus ses
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"française" comparable, les de Wendel auraient conservé

S" ?r -Mosel'V"rein
e zur Fôrderung des sa
Kleinwohnungswesens.

Jahresbericht
sâ fûr 1912. sa

r! Saarbtliclcn te

Pecheu/sche Buchdruckerei
- - -  1 9 1 3 . :

I'indépendance jalouse à

laquelle ils tiennent

habituellement (rien sur

les H.B.M. en ce qui

concerne la branche

meurthe-et-mosellane

de I'entreprise, voir plus

bas).

Signalons qu'il n'y a pas

trace de la firme

Aumetz-Friede dans

cette liste, non plus que

dans celle du

"Rheinischer Verein ztJt

Fôrderung des

Arbeiterwohn ungswesen

ttt585. En revanche la

société Rôchling y figure

au titre de sa mine

d'Algrange et de son

usine Carlshûtte de

Thionville (une adhésion pour chaque).

En définitive, peu de choses séparent, dans les faits, les H.B.M. et les

Baugenossenschaften lorraines. Ia frontière joue sur les

appellations, les modalités du financement ; Caisse des Epôts et

déboires dans Ie fonçage du puits de Folschviller. Sur Ia constitution
de la  soc ié té ,  vo i r  F .  Roth ,  ouv .  c i t . ,  p .  3L7.
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Consignation plus Caisses d'Epargne d'un côté, Institut d'Assurance

vieillesse de I'autre... Mais en ce qui concerne les réalisations, les

modes d'action, les différences ne sont pas visibles. Tout au plus

notera-t-on un léger avantage pour la Lorraine allemande qui tient

peut-être à différents facteurs qui sont d'une part I'antériorité des

lois sociales en Allemagne, I'importance du mouvement coopératif à

partir des années 90 et un enracinement récent d'autre part, dont

nous avons vu qu'il pouvait servir d'argument dans le cas de

"Gltckauf'.

Alors que nous avons affaire à des mouvements d'une certaine

ampleur, les entreprises lorraines semblent se maintenir à l'écart

des possibilités offertes. Plusieurs essais d'explication peuvent être

tentés.

Les quelques exemples accessibles en ce qui concerne les

Habitations à bon Marché montrent la faiblesse de I'intérêt des

sociétés lorraines pour ce mode de construction. Si I'argument de

I'instabilité chronique des populations ouvrières a pu être avancé

avec un certain réalisme en ce qui concerne le monde de la

sidérurgie, il appert, à la consultation des archives internes des

entreprises, qu'il n'y a pas une véritable volonté d'action allant vers

I'utilisation des possibilités offertes par les lois sur les H.B.M.. La

démarche des uns et des autres n'est pas la même. Pour I'entreprise,

le logement est essentiellement un des éléments concourant à la

production presqu'au même titre que les infrastructures

ferroviaires. Pour l'État et les milieux "philanthropiques", il s'agit de

"logement social"ss6 s'intégrant dans une vision de la société et une

problématique qui dépassent largement les considérations

tu t  A.D. l4os. ,  10 ÀL L027.  Jahresber icht  des Rhein ischer  Verein zur
Fôrderung des Arbeiterwohnungs$resens, 1908.
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économiques et industrielles simples. Le discours des artisans de la

loi sur les habitations à bon marché est essentiellement d'ordre

moral, "hygiénique" (la frontière entre les deux est très poreuse,

"mens sana in corpore sano"...) avec des prolongements politiques

attendus visant à limiter les effets de la "contagion collectiviste". La

logique d'entreprise est d'examiner la question sous I'angle des

couts et des gains. C'est ce que font, d'une certaine manière, Camille

Cavallier et les Hauts-fourneaux de la Chiers. ta quête du patron de

Pont-à-Mousson est indépendante de toute considération

moralisante. Son objectif principal est de construire au moindre coût

en sauvegardant au maximum I'autonomie de sa société. Le gain

éventuel en stabilité et en productivité n'intervient pratiquement

pas car incalculable dans les conditions sociales de production de

Pont-à-Mousson : les cités d'Auboué sont essentiellement peuplées

d'Italiens avec une très forte rotation des effectifs. ta location en

H.B.M. serait-elle pour eux franchement différente ? L'accession à la

propriété, par ce biais, suffisamment motivante ? Bien qu'il soit

quasiment impossible d'avoir des certitudes, la réponse est plutôt

négative parce que les H.B.M. entraînent de facto des loyers plus

élevés et des normes qui vont à I'encontre de I'entassement observé

dans les maisons de Pont-à-Mousson. Même sans tenir compte de

cela, la société est perdante financièrement ainsi que le montrent

les comptes effectués par les services financiers. Aussi,

I'engagement en faveur de ce mode de construction est directement

à relier aux positions et caractères personnels des chefs

d'entreprise. Ainsi, Lederlin se situe dans la mouvance d'un

christianisme social d'origine protestante, marqué par I'oeuvre de

ses premiers employeurs de Rothau, courant plus proche de I'action

5E6 se pose alors 1a question de savoir sj- la cité ouvrière relève du
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du pasteur oberlin que de celle des milieux calvinistes

mulhousiens-587. Persuadé du rôle important du patron dans

l'élévation morale et matérielle de sa main-d'oeuvre, de son "devoir

social" comme certains disaient, il met I'entreprise au service de ses

conceptions, même si ce n'est pas, en termes de gestion, la "bonne"

solution. cela lui est rendu possible par le contrôle qu'il a

effectivement de la Blanchisserie et Teinturerie de Thaon. Cette

conception "paternaliste" qui lui fait saisir une opportunité offerte

par l'État parce qu'elle corespond à ses vues, est à rapprocher de

celle des frères Michelin, catholiques eux, qui vont aussi choisir, à la

même époque, de recourir aux Habitations à bon Marché pour un

nombre conséquent de maisonsss8. Cependant, selon André Gueslin,

les motifs qui ont poussé Édouard Michelin à fonder la Société des

Habitations à Bon Marché Michelin dès 1909, sont essentiellement

d'ordre productiviste, à savoir obtenir une main d'oeuvre qui "soit

la plus efficiente possible" et donc "en bonne santé". Nous n'avons

pas travaillé sur les fonds de I'entreprise Michelin et ne pouvons

donc pas nous prononcer quant aux motivations du fabricant de
pneumatiques. Nous objecterons seulement, au vu des exemples

lorrains, qu'il est possible de construire meilleur marché si I'objectif

est seulement d'améliorer les conditions de logement.

Mais les de wendel, que I'on peut qualifier sans exagération de

"paternalistes", jouant un rôle important en ce qui concerne la vie

religieuse catholique locale, n'ont pas apporté leur contribution à

I'oeuvre des H.B.M.. Ils ont pourtant été contactés par Bourcart

"logement social,'. Nous exaninons ce point plus loin.tut FERRY Claude, La Blanchisserje et Teinturerie de Thaon j.g.2-jg14,
Nancy ,  Presses  un ivers i ta i res  de  Nancy ,  1992,  304 p . ,  i l r .  ( thèse) ,
pages  152 e t  153.
'uu cuEsLrN Àndré, Le système social  nichel in (1g99-1940),  dans :
GUESLTN André (dir. l, trIicheTin, Ies honmes du pneu, paris, les



puisqu'une de ses lettres a été conservée dans les papiers de la

Gérance. Aucune trace de réponse, de commentaire n'a cependant

été trouvées8e. Les motivations de la firme sont sans doute à

chercher du côté de son indépendance qu'elle tient à maintenir

envers et contre tout.

Intéressant mais limité, le témoignage du Sous-Préfet de Briey en

1896 qui, dans un rapport à la Préfecture, voit dans I'insuffisance

des moyens de communication une des causes du peu d'attractivité

de I'habitat ouvrier obligé de se blottir au pied des hauts-fourneaux.

Selon lui, un réseau de tramways est un préalable essentiel à la

construction d'habitations à bon marchéseO. D'une certaine façon, en

ce qui concerne la Lorraine, il n'est pas possible de présenter,

comme le suggèrent Louis Bergeron et Gracia Dorel-Ferré, les H.B.M.

comme un relais de I'action patronalesel.

Une solution intermédiaire, entre la cité d'entreprise et les H.B.M.,

pourrait consister en une politique d'accession des ouvriers au

logement, directement initiée par I'entreprise. Cette solution est

d'ailleurs suggérée par les services fTnanciers de Pont-à-Mousson.

Dans quelle mesure a-t-elle été pratiquée ?

Édit ions de I 'Àtel- ier,  col lect ion Ie Mouvement social- ,  1993, 269 p.,
tab l .  e t  car tes ,  pp .  73-154.
tu t  A .N.  189 AO 27,  pap ie rs  de  1a  Gérance,  doss ie r  H.B.M. ,  le t t re  e t
circulaire de Bourcart avec appel à souscrire à Ia société régionale
de crédit immobilier.
'no A.D.M.M. L z 168 Rapport  du Sous-préfet de Briey sur Ia quest j_on du
logement dans l- 'arrondissement,  daté 19 févr ier 1896 :
"En terminant, je crois devoir signaler un opinion manifestée par
plusieurs membres de la comrnission. c'est, à leurs yeux sur Ia création
de moyens nouveaux de transport, de tramhrays spécialement, qu'il faut
chercher une partie de la solution de Ia question des habitations à
bon marché.
Faute de ce moyen de transport, res maisons se groupent et s'entassent
à proxinité des usines. Elles seraient plus saines et plus salubres,
si ell-es pouvaient se disséminer à une plus grande distance. "
5" BERGERoN Louis et DOREL-FERRE Gracia, Le patrimoine industriel, un
nouveau te r t i to i re ,  L i r i s ,  7995,  L25 p . ,  iL l . ,  page 69 .
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V. L'accession à la propriété

Comme alternative à I'initiative "étatique" et comme élément de

leur politique en faveur des ouvriers, les entreprises présentent

souvent leur aide à I'accession à la propriété de leurs ouvriers. Cette

idée n'est pas nouvelle et a ses racines dans le mouvement

philanthropique comme remède, "vaccin" diraient certains, à la

propagation des idées "collectivistes". Selon Émile Cacheux, ['idée de

la location-vente de maisons aux ouvriers reviendrait à I'industriel

anglais Malcolmsonse2 qui I'aurait mise en pratique en 1835.

Dès les débuts de I'expérience mulhousienne, cette possibilité a été

prise en compte dans le programme de constnrction de la cité. Cette

utilisation de I'appropriation du logement comme instrument d'une

politique hostile au mouvement socialiste a été perçue dès 1872 par

Engels:

"M. Dollfus et d'autres grands fabricants du nord-est de la France ont appliqué æ
système, non seulement pour extraire de I'argent, mais aussi avec, en plus, une
arrière-pensée politique." : "...accroître le nombre des petits propriétaires pour se
constituer une armée contre le prolétariat."
"M. Dollfus etses collègues, en vendant à leurs ouvriers de petits logements payables
par annuités, cherchèrent à étouffer chez les travail leurs tout esprit révolutionnaire,
lesenchaînantdumêmecoupaveccet i t re depropr iété àla fabr ique danslaquel le i ls
t rava i l la ie l l .  ' t5e3

Si I'on s'en réfère au travail effectué sous la direction de Stéphane

Jonas, sur la cité de Mulhouse, les industriels mulhousiens n'aurait

"' cÀcHEUx Émile, État des habitations ouvrières à 7a fin du xrxe
sièeJe, Paris,  Baudry et Cie, 1891, 184 p.,  pl .  (commentaire de
I 'exposit ion universel le de Paris en 1889),  page Zg. Émite Cacheux,
qui pour des raisons famil ia les, s 'est t rouvé doté d'un patr imoine
important de maisons destinées au logement des ouvriers dans 1a région
parisienne, a été un ardent défenseur de I'amélioration de I'habitat
ouvrier et de la propagation des H.B.M.. comme pour la plupart des
acteurs et commentateurs du mouvement, la Cité de Mulhouse reste le
grand rnodèl-e. Si Ie concept est admiré, Cacheux se montre plus
critique envers les aspects matériels de Ia construction.
t" ENGELS Friedrich, La Question du Togement, Paris, Éditions
s o c i a l e s ,  L 9 7 6 ,  L 2 3  p . ,  p .  4 1 .
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pas eu comme objectif la simple éradication du socialisme mais tout

bonnement la disparition du prolétariat par I'effet d'entraînement

que constitue I'acquisition d'un logement. Elle est en effet supposée

avoir des vertus éducatives par la pratique de l'économie et de

l'épargnese+. 1" processus de transfert de propriété entre la société

constructrice, la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, et

I'ouvrier acquéreur, limitait les risques financiers au maximum pour

ce dernier. En cas de départ avant terme, quelle qu'en soit la raison,

il était alors considéré come locataire et se voyait remboursé de la

différence entre le loyer et les mensualités liées à I'achat. Le

programme mulhousien est impressionnant puisque de 1854 à

1870, 892 maisons ont été construites et 859 achetéesses.

Cependant, toutes les entreprises n'ont pas loué, à ce moment,

I'accession à la propriété. Georges Ribeill signale, à ce propos,

I'hostilité des compagnies de chemin de fer qui souhaitent

"conserver toute liberté de déplacer le personnel selon les

nécessités du service"se6. Jean-Michel Gaillard ne donne aucun

renseignement sur une éventuelle politique en faveur de

I'appropriation de son logement par le mineur à la Grand-Coffib€,

dans une entreprise qu'il qualifie pourtant de "théocratie

capitalistet'Se7. 1" chocolatier Menier, tant vantée dès les années

t t n  JoNAs  S tephan  ( ss  d i r . l ,  La  C i t é  de  Mu l -house  (1853 -1870 )  ,  un
nodèfe d 'habi tat  écononique et  sociaT du XIXe s ièc le,  A.R. I .A.S.
Association de Recherche près I 'Unité Pédagogique d'Architecture de
S t rasbou rg ,  s t rasbou rg ,  1981 ,  4L2  p . ,  dac t .  . ,  page
t t t  r dem,  page  199 .
'nu RTBETLL Georges, "Polit iques et pratiques sociales du logement dans
Ies Compagnies de chemins de fer", pages I56-L57 dans : MAGRf Susanna
et  TOPAIOV Chr is t ian,  v iLfes ouvr ières 19A0-1950,  Par is ,L 'Harmattan,
co l l .  v i l l es  e t  en t rep r i ses ,  1989 t  239  p . ,  pp .  155 -170 .  La  c i t a t i on
provient des comptes-rendus du congrès international des chemins de
fer  de 1889 à Par is .  I l  s 'ag i t  de la  s i tuat ion antér ieure à 1914.  La
polit ique des compagnies de chemin de fer sera sensiblement différente
dans I 'Entre Deux Guerres.
ttt GATLLARD Jean-Michel, Un exempTe trançais de "vi7le-usine" , La
Grand-Conbe (Gard) et sa "Compagnie des Mines" (1836-1927), Paris X,
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soixante-dix pour son action en faveur des ouvriers, exclut

totalement I'accession à la propriété de sa cité de Noisielses. Le

succès de Mulhouse peut être comparé à l'échec rencontré par la

mine de Carmaux [a réussite de I'expérience alsacienne s'explique

sans doute, au-delà des différences de mentalité, par le fait que la

SOMCO constitue une entité qui fait écran entre les ouvriers et les

entrepreneurs. A Carmaux, où la compagnie décide de lancer une

politique d'aide à la construction ou à I'acquisition de logements par

des prêts en 1866 et en 1868, les mineurs, se méfiant des

innovations sociales de I'entreprise, boudent les possibilités qui leur

sont offertes. Dans le Nord, la Compagnie d'Anzin a essayé deux

formules : vendre des maisons construites par I'entreprise ou faire

des avances aux ouvriers, à charge à I'empnrnteur d'édifier lui-

même. Ia première formule a échoué alors que la deuxième a

permis la construction de 74I maisons, des chiffres qui se

rapprochent de ceux de Mulhousesee.

Émite Cacheux et Émile Cheysson vantent, au tournant du siècle,

I'action des usines du Creusot. Schneider aurait fait, selon le

premier6oo, qui écrit en 1889, 2 39I avances à ses ouvriers pour un

montant global de 3 292 67L francs. Cheysson av€ulce, pour la

Nanterre,  I974,  dact . ,  page 87.  L 'expression " théocrat ie  capi ta l is te"
revient plusieurs fois pour désigner le paternalisme de la Cornpagnie
des mines de la Grand-Conbe.
tnt  Voi r  :  PfGANIOL Jean-Michel ,  'Émi7e Just in  t r tenier  (1826-1881),
"Baton chocol-at." ou capitaListe écLairé et répubTicain radica7.",
Mémoire de Maîtrise, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 1983,
dac t .  ,  169  p .  e t  annexes ,  page  155 .
tnn TREMPÉ Rolande, Les ùIineurs de Carmaux, 1848-1914, Paris, Les
Éditions ouvrières , L97I, 2 tomes , IOL2 p., nombreux tableaux, page
271.  Rolande Trempé s 'est  penchée sur  le  mode d 'acguis i t ion des
logements par les mineurs de Carmaux. Les comportements des nineurs
sont très proches de ceux de Ia société rurale qu'i ls côtoient. Très
souvent Ia somme nécessaire à l 'achat de la maison, ou du moins le
permettant, provient des économies familiales et de la dot de
l ' épouse .  En  1913 ,44 ,25  I  des  m ineu rs  son t  p rop r i é ta i res  de  l eu r
maison.
uoo  CACHEUX 8 . ,  ouv .  c i t . ,  page  I27 .
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période qui va de 1887 à 1900, une somme totale de 4 503 271

francs, prêtée à 3 780 ouvriers entre 1887 et 1900. "Ce système,

ajoute-t-il, mérite d'être pris en très sérieuse considération"6or.

Concrètement, les efforts lorrains semblent bien minces et il n'v a

pas de véritable politique d'accession à la propriété si I'on se réfère

à I'ensemble des entreprises de la région, hormis quelques cas

faciles à délimiter. Pour commencer, il n'y a pas de ligne budgétaire

qui y soit consacrée. C'est plutôt de I'ordre du coup par coup, au gré

des directeurs d'usine, en fonction des mérites, de I'ancienneté, tous

ces paramètres qui font le "bon ouvrier". Les affTrmations des forges

de Micheville concernant I'acquisition des maisons par les ouvriers

uot CHEYSSON Émile, L'intervention patronaTe en matière de Togements
ouvt iers,  Par is ,  société d 'Économie socia le,  1908,  15 p. ,  page 10.  Le
nombre des bénéficiaires des prêts de 1'entreprise pour Ia période
1887 -  1900 nous paraî t  s ingul ièrement  é levé.Jean-Pierre Frey,  dans
son étude des relations entre vil-Ie et usine au Creusot, reprend les
chiffres de Cheysson sans les cornmenter.Voir : FREY Jean-Pierret La
ViLfe industriel-l-e et ses urbanités - ta distinction
ouvr iers/employés,  Le Creusot  L870-1930,  L iège -  Bruxel les,  Mardaga,
1 9 8 6 , 3 8 6  p . ,  i L l . ,  c a r t e s  e t  p l a n s ,  p a g e s  1 8 7  à  1 9 1 .  L a  p r a t i q u e  d e
Schneider, gui consiste à exiger que I 'ouvrier possède Ia noitié de Ia
sonme nécessaire à son projet, nous sembl-e un frein relativement
puissant  :

"lnstructions relatives aux prêts demancléspar les membres du personnel

Prêts pour constructions, achatsdeterrains, réparations demaisons.
En principe, ces prêts sont destinés à faciliter à l'ouvrier la construction d'une maison
pour se loger, ou la réparation du logement s'il le possède déjà. lls ne doivent pas
servir à desspéculations.
Leprêt estconsenti à I'ouvrier qui possèdedéjà, au minimum, la moitié dela somnre
nécessaire à la construction projetée, y compris I'achat deterrain.
Cependant, si I'ouvrier veut d'abord acheter son terrain, en attendant que ses
économies lui permettent d'édifier sa construction, il pourra obtenir une avance, mais
toujours à condition qu'il pæsèdedéjà la moitié dela sommenécessaire à I'acquisition.
La demandedeprêt doit précéder la construction ou I'acquisition deterrain. Aucun prêt
ne peut être consenti pour le remboursement de sommes dues par l'ouvrier sur la
construction ou le terrain, MM. Schneider et Cie ne voulant pas se substituer aux
créanciers quel'ouvrier a cru devoir choisir."
(SCHNEIDER et cie, Économie sociafe, Institutions de IûIt. Schneider et
C ie ,  Neve rs ,  l t aze ron  F rè res ,  1905 ,  I 93  p . ,  p l . ,  page  L55 )
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ne peuvent être estimées comme la preuve d'une politique réfléchie

en la matière :

"Les logements de Candbonne sont établis de manière à pouvoir être acquis par les
ouvriers ; nous faciliterons ces ventes en les rendant payables par annuités à
convenir .  "602

Selon une brochure sur leurs institutions patronales, citée par

Gérard Noiriel, les Aciéries de Longwy auraient, €r 1908, 99

maisons en location-vente, dont le tiers appartenant à des ouvriers,

et 24 maisons déià vendues (dont 2 à des ouvriers). Les prêts à la

construction sont consentis avec un taux de 4 yo603

Pont-à-Mousson a donné en quelque sorte les sommes prêtées aux

ouvriers pour acquérir ou construire une maison. Dans la brochure

destinée à illustrer son action lors de I'exposition de 1910 à

Bruxelles, les exemples qui sont proposés sont accompagnés de

légendes significatives et utilisant le singulier.

[a société de Wendel a procédé de la même façon, accordant des

prêts aux ouvriers méritants "grâce à un service d'avances et à un

service de dépôts de fondrtr604. L'exemple suivant, qui concerne une

famille ouvrière "bien-pensante" de la vallée de I'Orne, illustre assez

bien la ponctualité du processus et la nature des liens se tissant

ainsi entre I'employeur et le mineur.

"Un jour degrandejoie pour les Kinner fut aussi le jour où Messieurs deWendel leur
témoignant une grande confiance leur avançaient I'argent nécessaire pour acheter leur
maison. Cetachat effectué et I'emprunt remboursé ves 1903, les enfants grandissant,

uo 'A .D.M.M.  L  z  168,  Réponse à  I 'enquête  du  dépar tement  de  la
et Moselle sur la question du logement. Lettre au Sous-préfet
Briey, 6 sept 1895.
uot NOfRIEL cérard, Longvtt, Intmigrés et prolétaires 7880-lgBA,
Presses Universi taires de France, 1984, 396 p.,  page 74.
uon SÉDILIoT René, La Maison de WendeL de nil sept cent quatre
jours ,  Par is ,  R iss  a  C ie ,  1958,  4 I9  p . ,  i l l . ,  page 26L.

lleurthe
de

Paris,

à nos
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I'heure de la paix, cette paix dont jouissent les petites gens, allait sonner. Leur rêve
était réalisé : i ls étaientdésormais chezeux, etbien chezeux."60s

Un début d'organisation est quand même perceptible. La gestion des

sommes prêtées étant assurée par la Caisse d'Épargne de I'usine en

ce qui concerne Pont-à-Mousson ou un service des prêts

spécialement constitué comme dans le cas de I'usine Solvay de

Dombasle qui, à notre connaissance, présente les taux d'intérêt les

plus intéressants6o6.

uos Extrait de Louis Roussel dans tres ouvriers des deux Mondes, publiés
par Ia société d'économie sociale, 3e sér ie,  21e fascicule, L928
passim, cité dans : BONNET Serge, L'IIonme du fer, T. 1 L889-7930,
ylelcz, Presses universitaires de Nancy - Éditions Serpenoise, L986, 302
p.,  i l l .  ,  page 247. Loui.s Roussel soul igne plusieurs fois la prat ique
religieuse importante de la fanille Kinner. C'est le cas par
excel lence de I 'ouvr ier méri tant qui  " just i f ie" I 'act ion
philanthropigue de son patron.
uou sOLvÀY a Cie, rnstitutions diverses de Ia société SoTvay d Cie en
laveur de ses ouvtiers, Nancy, tnprinerie coopérative de l'Est, 1892,
11 p.,  pa9e. 9 :  "xI I .  Prêts pour achat ou construct ion de maisons
d 'hab i ta t ion .
Le service de prêts aux ouvriers pour l 'achat et la construction de
maisons d'habitation vient d'être organisé. Quelques ouvriers ont déjà
bénéficié des dispositions libérales du règlement qui ne compte que 2
? d'intérêt pour les sommes prêtées, et accorde un délai d'au moins
dix années. "
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P R Ê T S  A U X  O U V N I E R S
pour achat de Tcrrains ou corstruc{ion de ilaisons.

natsoN coNslRUtTE pouR UN OUvRteR DE L'UStt{E DE ponT.A.ltoussoN
.u. otS|j'.tut.

Fottds auancës par Ia Sociité dcs Hauts Founwau.t ct Fotderbs
rentboutsaltlcs

par peliles nLcrrsu,'litës à un t,.no d,interêt de 3 %

En revanche, il se peut que I'entreprise propose, comme politique de
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logement, I'accession à la propriété au lieu et place de cités

ouvrières. C'est le cas, un peu exceptionnel, avouons-le, de
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I'entreprise de tissage Saint-Maurice, déçue ensuite de voir ses

ouvriers refuser cette possibilité :

"Les ouvriers n'ont pas accepté les avances d'argent à intérêt modéré que nous leur
offrions pour construire des maisons à leur usage personnel, d'autre part les
propriétaires ontgénéralement refusé desprêts à faibles taux aux moyens desquels ils
auraient pu approprier leur maisons à deslogementsd'ouvriers dont les paiements des
loyers auraient été garantis par nous. Nous avons été déçus dans cet espoir, et nous
avons dû construire un grand nombre de maisons et acquérir quand I'occasion se
présentait desterrains dont le voisinage gênait notre exploitation. Nous avons depense
pour la construction de logements d'ouvriers F.75 969 et pour divers achats é
terrains 43 921. Ensemble F 1 19 890." 602

L'entreprise, malgré ses déconvenues, ne désespère pas de vendre

des maisons. Mais elle n'agit pas par désir de voir se constituer une

classe d'ouvriers propriétaires. Nulle perspective sociale n'entre en
jeu. Elle n'a tout simplement pas envie de construire de cités

ouvrières qu'il faudrait ensuite gérer, entretenir:

"Les tableaux ci-dessus vous montrent que cette année nous avons encore fait une
maison d'ouvriers que nous espérions vendre ; mais une fois queces maisons sont bâtis,
les ouvriers les achètent rarement parce qu'ils trouvent plus avantageux d'aller en
location.
Aussi, malgré la pénurie de logements d'ouvriers, renonçons-nous à construire é
nouvelles maisons à moins quece ne soit pour le comptedesouvriers eux-mêmes."6os

[a Blanchisserie Teinturerie de Thaon semble être la seule à s'être

résolument engagée dans la voie de I'accession à la propriété, et ce

assez tôt. Dès les années 80 du XIXe siècle, la B.T.T., comme le

uo'A.D.V. 93 Jt  Tissage Saint-Maurice, rapport  de MM. Vincent et
Pennier à MM. les commanditaires, Assemblée générale extraordinaire,
Nancy, le 20 avr i l  1874.
uou A-D.v. 93 J, rapport de la gérance devant I'Assemblée générale des
commanditaires, Le 26 sept 1878. L'entreprise signale la pénurie gui
règne en matière de togements et qui semble réelle car erre compte à
ce moment plus d'un mi l l ier d 'ouvr i-ers.  Elre persistera dans sa
politique; en 1880, un rapport fait état de ra vente d'une maison qui
avait été construite pour un ouvrier gui n'a pu |acheter car ayant
quitté le tissage. un exempre ne peut permettre de bâtir un
raisonnement mais 1à, v is ibrement,  1 'accession à l -a propriété n'a pas
joué dans la voie de la stabilisation.
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rapporte Anthony Roulliet, avait "programmé" I'accession à la

propriété, prévoyant même des types de maisons destinées aux

ouvriers souhaitant devenir propriétaires :

"La "maison d'ouvrier propriétaire" , c'est le nom consacré dans la Blanchisserie et
Teinturer ie deThaon,estàun étage,el le coûte3 980 fr . ;  le pr ix duterrain (3a,50)
estde180 fr. commedansle typen'2, mais la construction s'élève à3 800 fr., dont?
128 fr. pour la maçonnerie,767 fr. 10 c. pour la charpente et la couverture, 552 fr.
45 c. pour la menuiserie etc.
Cette habitation comprend : un rez-de-chaussée et un étage mansardé; I'escalier se
trouve au milieu de la construction, avec perron extérieur. La fuçade se compose d'une
porte et de deux fenêtres.
Un autre typede"maison d'ouvrier propriétaire" f igure aussi dans cet album ; celle-
ci a deuxétagesetrevient à 6 100 fr, dont300 fr. pour le terrain (5 ares), 3 235 f r.
40 c. pour la maçonnerie, 1 ?16 fr. 30 c. pour la charpente etla couverture, et941
fr. 86 c. pour la serrurerie. Cette maison a une petite porte sur le côté droit de la
façade et deux fenêtres au rez-de-chaussée; le premier étage est éclairé par trois
fenêtres ; des mansardes sont au-dessus.60e

L'initiative vient-elle d'une influence du mouvement mulhousien ?

ce serait en décembre 1880 qu'un ouvrier aurait, pour la première

fois, signalé son désir de construire à la Direction. Lederlin y vit

I'occasion de lancer un puissant mouvement permettant de

stabiliser I'ouvrier honnête. Le Conseil d'Administration de

I'entreprise lui permit, en janvier 1881, de vendre des terrains aux

membres du personnel désirant construire. [a société gardait un

certain contrôle, au-delà des prêts, sur la destination de la maison

qui, en cas de vente, devait revenir prioritairement à la 8.T.1.610.

L'argent est avancé à I'ouvrier par la Société de secours mutuels de

I'usine (dont Lederlin est le président). Liberté est laissée à

I'acquéreur de construire selon ses désirs mais, pour que les

uon ROULIIET Anthony, Les habitations ouvrières à T,Exposition
universeTTe de L889, Paris et Nancy, Berger-Levrault ,  1889, 158 p.,
i l l . ,  p .  7 6 .
610 Procès-verbal du conseil d'Administration da 22 janvier 1881 3
". . . la maison ne pourra janais servir  d 'auberge ni  être vendue sans
gue Ia direction de Thaon en soit prévenue à I'avance avec droit de
préférence sur tout autre acquéreur." (cité dans : FERRY Claude, -La
BLanchisserie et Teintuterie de Thaon 1872-1914, Nancy, Presses
un ivers i ta i res  de  Nancy ,  L992,  304 p . ,  i11 . ,  pages  159-160) .
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conditions de salubrité et de solidité soient remplies, le patron de la

Blanchisserie s'est réservé la faculté d'approuver les plans des

maisons ainsi édifiées61 i.

En dehors de la B.T.T. et des tissages Saint-Maurice, les seuls

exemples témoignant d'un quelconque effort en vue de la
constitution d'un groupe d'ouvriers propriétaires appartiennent au
domaine de la sidérurgie. Si la faiblesse de I'industrie textile est
patente, cela tient sfirement, en dehors de tout élément permettant

une meilleure approche du problème, aux caractères propres du
développement de cette industrie, recrutant au départ dans un
milieu de montagnards déjà fortement implantés localement et
dotés souvent de leur propre maison, même lorsqu'ils passaient de
la ferme à I'usine.

L'absence de tout document ayant trait au personnel des mines de
fer, pour cette question, peut s'expliquer par la relative brutalité du
développement de cette activité et par I'instabilité du personnel.

Il faut aller jusqu'à 1938 pour avoir une réponse satisfaisante. Elle
émane de la mine d'Anderny-chevillon à Tucquegnieux et
correspond à une enquête menée par le comité des Forges et des
Mines de Fer de I'Est de la France. ta date est certes postérieure aux
limites que nous nous sommes fixées dans cette partie de notre
étude, mais comme la société est antérieure à la première guere

mondiale, les résultats de I'enquête peuvent servir de bilan :

"...25)La Mine a-t-elle demandéle concours d'une société de construction d'habitations
à bon marché ?

ut t  CACHEUX E. ,  ouv .  c i t ; ,  page 117.  En 1gg9,  "par
combinaison, trente-deux sociétaires ont emprunté
taux, de 5 I à la Société de secours mutueLs dont
j-Is sont aujourd,hui propriétaires de maisons dont
prix est payée. "

suite de cette
74r500 f rancs ,  au
ils font partie, et
une forte partie du



Non.

26) A-t-i l  étéfait quelquechosepour aider les ouvriers à accéderà la petite
propriété ?

Non."

"27) Que pense la Société de I'opportunité d'apporter en cette matière une aide aux
ouvriers ?

Nous ne croyons pas que I'accession à la propriété intéresse nos ouvriers qui, presque
tousétrangers, désirent retourner - enfin decarrière - dansleur paysnatal.
Quand ils restent en France ou s'y font naturaliser, c'est, presque toujours, pour y
exercer un commerce."61 2

Même un directeur de mine comme Gabriel Hanra, imprégné des
idées leplaysiennes, ne défend pas I'idée d'un enracinement du
mineur par sa conversion en petit propriétaire devant son conseil
d'Administration. L'examen des rapports au logement du personnel

des mines de Moyeuvre et Bouswald en l9r3-lgl4 permet de
distinguer quelques propriétaires6l3 :

Mines de Moyeuvre et
Bouswald

19r3-r9r4

l i en ' log t lier manes cellb. totaux

totaux

propriétaires Moyeuvre-Grande
Moyeuvre-Petite

Rosselangr
Clouange
Rombas

U
6
8
I
I

26

0
I
o
0
0
0

I U
-

8

27

locataircs

Moyeuvre-Gr
Moyeuvre-F

70
2

34
5
6
I

l l 8

4
I
0
0
0
0
5

74
3

34
.)
6
1

r23 ss-totaux

u t '  E .A .U .S . ,  ve rs  44 /O I I4  M ines  d 'Ande rny -Chev i l l on .
u"  E.A.u.s.  vers 136 archives du comte de u i t ry  rapports  annuers des
usines et mines de lf,ender,Ks/L, lf ines de Moyeuvre et Bouswald, 1913-
T 9 L 4 .
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propriétaires manes
244

célib.
4 I

totaux
285 totaux av.

cités

pensionnaires Cantinr
Moyeuvre-Grande

Moyeuvre-Petik
Rosselangr

Clouange
Rombas

totalga

5
26
0
8
0
I

N
3r0

t3
233
0

43
t4
8

311
353

l8
259
0
5 l
t4
9

351
663

totaux

Mais ils sont seulement 26 sur un personnel de 310. D'autre part,

leur situation hiérarchique précise dans I'entreprise n'est pas

donnée. Il est également impossible, à travers les documents de

I'entreprise de connaître le processus d'acquisition de leur maison :

héritage ou achat 7 Par I'ouvrier seul ou avec une aide de

I'entreprise ?

Globalement donc, I'engagement des entreprises lorraine en faveur

de I'accession à la propriété de leurs ouvriers est resté très limité,

quasiment de I'ordre de I'anecdotique. [a seule entreprise ayant

délibérément choisi de faciliter I'accès des ouvriers à la propriété

est la Blanchisserie Teinturerie de Thaon. Le fait qu'elle soit en

rapport avec le monde du textile ne peut être considéré comme une

explication. L'échec de Saint-Maurice est là pour le rappeler. D'autre

ptrt, située en aval des filatures et tissages, grande entreprise créée

au début des années soixante-dix, la B.T.T. n'est pas, en ce qui

concerne ses rapports avec la main d'oeuvre dans une situation très

différente des sociétés sidérurgiques. la réponse est plutôt à

rechercher du côté de la personnalité d'Armand Lederlin et de son

engagement social.
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Pour un observateur extérieur comme E. tang, qui s'appuie sur le

commentaire de la loi de 1906 sur les Habitations à bon Marché

rédigé par P. Strauss et ch. Baurez,l'achat d'une maison par I'ouvrier

entraÎne des difficultés car " il ne pourrait le plus souvent faire face

à ses engagements qu'en se privant soi-même et en privant sa

femme et ses enfants des ressources indispensables à I'existence ; il

pourrait se trouver dans I'obligation, pour payer sa maison, de

compromettre sa santé et celle des siens"61a. Un raisonnement à

rebours est possible : si I'entreprise facilite I'accession à la propriété

des ouvriers, avec la charge financière qu'elle suppose, elle risque

de se trouver dans I'obligation de garantir les ressources du ménage

endetté et par là même de s'engager dans la dangereuse spirale de

I'augmentation des salaires. Il semblerait que ce soit ce risque que

la chocolaterie Menier n'ait pas voulu courir en bornant I'accès à ses

logements à la seule location6ts Cette interprétation peut sans doute

s'appliquer aux industriels lorrains car une des raisons ayant

conduit à construire des cités était la crainte d'un marché libre aux

tarifs trop élevés, ce qui aurait conduit à payer la main d'oeuvre en
proportion. La Cristallerie de Baccarat, dont le parc de logements

garde, au tournant du siècle, des particularités du premier âge

industriel, écarte farouchement I'idée d'aider ses ouvriers à devenir
propriétaires de leur maison:

"Les ouvriers ruraux sont généralement propriétaires de leur maison ; ceux é
Baccarat plus souvent locataires. Ces derniers aspirent à acheter ou à construire une
petite maison qu'ils paient en plusieurs années avec leur épargne. D'une façon
générale, fa Compagnie reste étrangère à ces opérations et ne les encourage pas. Tiop
souvent cette aspiration à la propriété immobilière fait contracter à I'ouvrier des

utn Lang ci te p.strauss et ch. Baulez, Habitat ions à bon marché,
eonmentaire juridique de ia loi du j2 avril- 1906 et guide pratique,
Paris,  Flammarion, p.  42.
LANG E., Les habitations ouvrières, L,action des communes eÈ des
départements, Nancy, Thèse de Droit, université de Nancy, 190g, 151
(c i ta t ion  p .  L241.
utt  PIGÀNIOL Jean-Michel,  ouv. c i t . ,  page 155 et suivantes.

p .
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engagementsau-dessus deses forces, etdont il porte le poids toute sa vie. ll a plus
besoin d'être mis en garde contre les risques que poussé dans cettevoie."616

Cette hostilité peut s'expliquer par la structure de la main d'oeuvre
et ses rapports au logement. Globalement, les ouvriers de Baccarat
sont divisés en deux "castes", les ouvriers verriers et hautement
qualifiés, qui ont droit au logement gratuit, et les autres, qui doivent
se loger par leurs propres moyens. Il est évident que cette
deuxième catégorie, partiellement rurale, dispose de ressources
nettement inférieures à la première. se retrouve ainsi, de façon
sous-jacente, la question d'une éventuelle pression sur les salaires
que pourrait amener le développement de la propriété ouvrière. Il
existe cependant une autre entreprise lorraine où le logement est
gratuit et qui encourage la construction ouvrière ; c'est la société
Gouvy, implantée à Dieulouardaprès la guerre de 1g70 :

"Toutes les maisons appartenant à l'usine sont habitées par des ouvriers 6#s
gratuitement etchauffés; La direction poussed'ailleurs deplus en plus son personnel à
acquérir ou bâtir desmaisons ; dansce but, ainsi que pour I 'acquisit ion des jardins,
champs ou vignes, elle avance des sommes assez considérables que les emprunteurs
remboursent, avec intérêts, par retenues mensuelles sur le salaire. Les sommes ainsi
avancéess'élèvent à plus de200 000 francs pour I'usine de Dieulouard. Actuellement,
74 ouvriers possèdentleurs maisons pour une sommetotale de l 99 1BZ fr. 15.',617

Financièrement, I'entreprise a tout à y gagner, puisque tirant un
revenu des sommes prêtées, ce qu'elle n'obtenait pas des logements
offerts à ses ouvriers. Il ne faut pas oublier, en effet, que les cités
ouvrières, dans les premiers temps de leur utilisation, avant que les
frais d'entretien ne deviennent trop lourds, participent aux revenus
des sociétés industrielles. Les prêts consentis aux ouvriers, autant

616 Noticesurlacristalleriedefuccarat, Exposition universeLl-e de 1900, Berger-
L e v r a u l t ,  1 9 0 0 ,  5 2  p . ,  d é p l . ,  i l l _ . ,  p a g e  1 3 .u17 LEBON Maurice, Rapport du Jury internationar, cl.asse 106 -
flabitations ouvrières, Exposition universejre de jg00 à paris,
fmprimerie nat ionale, 1901, 59 p. ,  page 27.
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pour des raisons "sociales" voire "philanthropiques" que pour tenir

compte des capacités de paiement de la main d'oeuvre, ne peuvent

être affectés de taux d'intérêts élevés. Les chiffres généralement

fournis tournent autour de 3 ou 4 o/o, soit généralement le rapport

du capital investi dans les cités ouvrières (ta B.T.T. est relativement

"chère" avec ses 5 o/o6t&)

Reste la solution d'une accession aidée par les pouvoirs publics ou

d'une location dans des conditions matérielles de confort et de lover

telles qu'elles ne fassent pas regretter I'acquisition du logement,

bref, la solution des Habitations à Bon Marché...6le

618 rr est vrai que res revenus tirés des prêts vont à la société de
secours mutuers. Mais, s i  I 'on cherche vraiment ra pet i te bête, i l  est
possible de considérer qu'ils concourent à soulager res efforts de
I'entreprise et accroissent, indirecternent, la part du financement
ouvrier dans cet élérnent cl-é du paternarisme éclaj-ré qu 'est re
"secours mutuel_".
61e voir  :  LANG E.,  ouv. c i t . .  l ,a posi t ion de Lang s'expl ique en
partie par 1a nature de ses travaux et I'encadrement qu'ils supposent.
11 s 'agi t  en effet  d 'une thèse de Droi t  et  Bourcart ,  président du
comité départemental de patronage des H.B.Ir{. de l,leurt.he-et-Moselre,
est son directeur. Senn, autre personnalité du mouvement en faveur des
habitations à bon marché, fait partie du jury.
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La naissance de la cité ouvrière comme oeuvre sociale.

LDes cités de plus en plus coûteuses.

Dans la phase précédente, c'est-à-dire jusque vers les années 1905-

1906,,les logements ouvriers permettaient de dégager des revenus

tout à fait convenables au point que certaines entreprises pouvaient

juger cela comme un bon placement (voir la partie consacrée aux

loyers). Mais ces revenus allaient en s'amenuisant.

Les frais d'entretiel, en effet, ne cessaient de s'alourdir au fur et à

mesure que les cités vieillissaient. Toutes les entreprises ne nous

ont pas transmis les chiffres de I'exploitation des cités et nous

sommes, dans ce domaine, très dépendants des informations

délivrées par le groupe de Wendel. Au-delà de I'unité de

I'entreprise, les différents sites et usines nous permettent

cependant d'avoir une idée des résultats obtenus.

Les rapports annuels des Houillères de Stiring (Petite-Rosselle) nous permettent é
suivre cettedégradation du rapport loyers/coûts :

année revenus des dépenses rendement  du capi ta l
loyers d'entret ien invest i  (en %)

I  905  50  172 ,19  31  594 .34 2 .81
1906  5 ' l  872 ,1?  15  314 ,?7 3 ,1  6
1907 56  706,63  15  644.64 2 .41
!  908 65 464,47 23 537,?8 ? .08
1909 79  674,62  33  093,42 ?.o2
1 91 0 g7 440,8? 27 036.1 1 2.31
I  91  1  93  853 ,27  27  555 ,37 2.27
1 91 2 101 216,79 3? 694,44 2.?

L913  109  327 ,3  41  5?6 .22 2 .05
1  91  4  1  12  534 ,96  4?  372 ,57 1 .96
1  91  5  74  755 ,47  29  3?2 .61 1 .24
1 9 t  6 69 180,23 32 489,46 0 .99
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Le rendement du capital investi n'est pas proportionnel à La

différence entre les loyers et les dépenses d'entretien mais cette

différence est rapportée aux sommes investies en logements,

déduction faite de I'amortisement dudit capital.

L'exemple suivant, pris à I'usine de Moyeuvre620, donne le mode de

calcul du montant des revenus tirés des cités ouvrières :

Passé 1906, les revenus tirés des logements ne sont plus très

intéressants. À la vétusté évoquée plus haut, s'ajoutent d'autres

dépenses. Les logements construits après 1905-1906 ne peuvent

plus s'accommoder du confort sommaire des premières cités. Leur

taille augmente, I'eau62r et l'électricité, ainsi que le gz6rr, font leur

u 'o  E .A .U .S . ,  ve rs .  136 ,  A rch i ves  du  Comte  de  M i t r y ,  K  5 / I ,  Us i_ne  de
Moyeuvre,  rapport  annuel  d 'act iv i té ,  exerc ice 1911-19L2.  La
présentation des données reprend exactement cel-le du document
d 'or ig ine.
u"  s ignalons au passage que,  dès 1900,  la  c i té  de ra cr is ta l ler ie  de
Baccarat  avai t  L 'eau courante et  le  tout-à- l 'égout  mais,  rapperons- le,
pour Ie nombre restreint de logenents réservés aux ouvriers verriers.
622 L' idée de distribuer Le gaz dans les maisons ouvrières n'est pas
nouvel-le. La question avait déjà été débattue en 1882 pour la Verrerie
de Portieux :
"Bien que plusieurs demandes lui aient été adressées pour que t'usage du gaz puisse être
étendu dans les maisons particulières, moyennant rétribution, à ceux qui en feraient la
demande, notre conseil a cru devoir s'y refuser absolument et borner strictement
I'usage du gaz au service de I'usine."
(A .D. l tos ,37  J  32 ,  yer re r ie  de  por t ieux ,  Rappor t  à  l_ ,A .G.  du  1g
septembre 1882,)

recettes se sont élevées à
Lesdépensesd'entretienà | 59 503,061 79957.55 lDqy.+g
Il reste un excédent de recerres | | 26 lM.U Ide I st szz.zgl I
Le capital produisant revenu .
étantde
Le revenu des Cités est de 26 144.44 = 0.627 p.To
En déduisant I'amortissement Z
au 30.6.12
Il reste un capital de 

-m$-m-08-'

Ayant produit un revenu net de 26 144.44 = I.269 p.Vo
2 058 808.08

59 503,06

31 822.29

78 957.55
26 t4.4
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apparition dans les foyers ouvriers. Mais, ces équipements sont

parfois générateurs de recettes. C'est le cas aux Houillères de Petite-

Rosselle où le Service des Cités calcule que le passage à I'eau

courante, avec installation d'un compteur par foyer, permettra une

recette non négligeable et un amortissement de I'installation en 4

ans62'3.

Même dans les cités pour lesquelles l'économie est la règle, la

pression des ouvriers amène forcément à des concessions, des

aménagements :

"Auboué le 28 9 1 909
Mons ieur ,
Nous sommes obliger de vous ecrire parce que nous sommes trop malheureux pour leau
dans la cité st Marie elle coule a peine comme un doigt et vous pensez pour 28 nÉnaç
quenoussmmesil adequoi a attraper debonne maladie dansles nouvelles cités i l en
ont même de trop puisquel coule plein les rues et nous quand nous réclamons a capitaine
François il nous repond que nous en avons même de trop. ces paroles quesceque ca veut
dire cetil pour nous faire partir oui ou non enfin nous ne savons pas dequoi penser.
Recevez Monsieur nos entières salutations
Nous sommes vos dévoués servite urs. "62o

u"  A .N .  189  AQ 168 ,  Hou i l l è res  de  Pe t i t e -Rosse l l e ,  Se rv i ce  des  C i tés .
Pour 100 m3 de consonmation par an et par foyer, 1a recette doit
s 'é Iever  à 25 f r .  pJ-us 18 f r .  de focat ion annuel le  du compteur  d 'eau.
D'autre par t ,  I ' insta l la t ion de l - 'eau courante augmentera de L2 f r .
par mois l-a valeur l-ocative du logement. Le Service des cités attend
un gain moyen de 187 fr. par logement. Conclusion : le raccordement
des togements à Ia d is t r ibut ion d 'eau courante est  à préconiser .  Note
manuscr i te  de François de l {endel  :  "d 'accord" .
u ' n  P .A .M. ,  B lo i s ,  d i r ec t i on ,  ma isons  ouv r i è res ,  co te  I 87L6 ,  1907 - I9 I3 .
sous-dossier  :  "maisons à constru i re en 1911 à Auboué".  Orthographe
or ig inale respectée.
Les progrès ne vont quand même pas très vite dans ce domaine chez
Pont-à-Mousson puisqu'en 1936,  Marcel  Paul- ,  dans une note de serv ice
pour l lenri Cavall-ier, déclarait :

"Dans les cités de Piennes existent partout des égoûts, de I'eau sur l'évier et
l 'é lectr ic i té.
Je ne sais pas où nous en sommes à ce point de vue là à Auboué, maisje crois que nous
serons amenés à doter progressivement celles de nos maisons qui ne I'ont pas encore, de
I'eau, de l'électricité et aussi d'égoûts. Nous sommes des défenseurs de I'hygiène, nous
faisons la croisade pour I'eau, pour I'assainissement. ll ne faudrait pas que nous
justifiions ce proverbe que les cordonniers sont toujours les plus malchaussés !"
(P .A.M.  B lo is ,  pap ie rs  Le for t  sér ie  B  co te  01257,  30  na i  1936)
rl- faudra cependant attendre après la Deuxième Guerre mondiale pour
que l- 'eau courante soi t  général isée dans les ci tés d'Auboué.
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L'augmentation constante du parc des logements et la complexité

grandissante de leur entretien entraînent des charges qui donnent

généralement un résultat d'exploitation négatif. Dans I'Entre-deux-

guerres, le déficit est chronique. Les résultats des cités gérées par

Petite-Rosselle62s en témoignent :

annee bénéfice résultat rendement du
caoital en o/o

1924 0 1  3 1 9 6 3 5 . 3 6 - 3 ,54
1  925 0 1  01  5451  , 05 - 2 . 1  1
1926 0 -1  193550 .28 -1 .96
1927 non donné 1?.31?87.65 -1 ,5
1928 idem - ' t 2 3 9 1 8 2 . 7 5 - 1 .33
1929 idem - 1  1 7 8 8 9 0 . 2 6 - 1 . 2 1

L'amélioration constatée d'année en année dans le tableau, en ce qui

concerne le rendement du capital investi, s'explique par la

construction de logements neufs, donc nécessitant relativement peu

d'entretien, et le relèvement des loyers. Les informations manquent

mais cette augmentation du prix de la location semble générale,

surtout après I'installation du gaz et de l'électricité. S'ajoutent à cela

les frais occasionnés, dans les premières années de I'Entre-deux-

guerres, par la remise en état des logements.

Ce qu'explique assez bien le rapport sur les oeuvres sociales des

Forges de Joeuf en 1923 :

"Les dépenses d'entretien des Cités sont très élevées depuis I'armistice car il a fallu
remettre en état les logements négligés pendant 4 ans de guerre ainsi que les rues,
palissades, trottoirs, caniveaux etc.
Différentes améliorations (pose de volets aux fenêtres des étages et installation cb
l'électricité dans tous les logements) ont été en outre faits et les dépenses d'...intion
(il l isible) decestravaux ontétécomprises dansles dépensesd'entretien."626

u"  A .H .B .L .  ve rs .  42 I ,  Rappo r t s  annue l s  d ' ac t i v i t é .  La  sé r i e  conse rvée
s ' a r ê t e  à  1 9 2 9 .
u 'u  E .A .U .S . ,  ve rs .  170 /16 ,  Fo rges  de  Joeu f ,  Rappo r t  su r  l es  oeuv res
sociaLes,  29 déce:mbre 1923.Note manuscr i te .
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Effectivement, I'examen des rapports annuels d'activité du groupe

de Wendel, très détaillés, permettent de se faire une idée assez

précise des différents postes de dépenses occasionnés par les cités

ouvrières.

Apparaît en effet la pose des compteurs d'eau au chapitre des

dépenses (mais c'est aussi valable pour Ie gaz et l'électricité). Ce

tableau, qui donne le bilan des recettes et dépenses, peut être

complété par un autre, plus fourni, détaillant I'ensemble des

dépenses poste par poste. Le présenter n'ajouterait rien de plus en

ce qui concerne le résultat final.

23Recettes et dépenses des Cités de I'Orneoz/ en 19lZ3:
3ités de I'Ome

nÉt,rtl DES REcETTES en Fr.

Loyers de logements

Eau (tare de 15 frlménage/an

Excédents d'eau à la charge des consommateurs

eau facturée à I'hôpital, la maternité etc...

Electricité à O.55le KW

Gaz à O,20 le m3

divers: remplacement de carreaux, verres...

dommagcs de guerre - logements de Guisbonne

Peinture au compte des locataires

prélèr'ements sur garantie pour dommages

au départ des locataires

400 498,53
r8 793,35
272r,30
2 637,85

33 300,65
82 637,60

893,E2
6 078,U
2362,74
2 099.78

552 024,5(fotal

DÉTAIL DES DÉPENSES
réparations de murs de clôtures et palissades

mise en état des toitures et de I'ertérieur

rafraîchissement des logements

rélèction de toitures à Bouswald (c-ruragan)

pose de compteurs d'eau à la cité de Curel

rioarations di verses d'entretien

24833,39
47 101,08
39 047,3',1
28 018,01

| 217,94
49r tr8,52

Iotal 631336.31

bi lan recettes-dépenses : - 79 3lr.7:

En revanche, ce qui précède peut

1929 qui montre, d'une certaine

être appuyé par un exemple de

façon, la dégradation des bilans

Comte de Mi t ry ,  KB/ I ,  us ine de
L 9 2 2 - L 9 2 3 .

u "  E . A . u .  s .  ,  v e r s  .  1 3 6 ,
Moyeuvre, rapport annuel

Archives du
d 'activité



financiers des cités, indépendamment de I'exemple de Petite-

Rosselle.

Dépenses et recettes des cl ayange
dépenses 19?9
logts d i rect ion 3
logts employés 180
loqts ouvr iers 194
recettes emPloYés 148 ??8,45

déPenses emPloYés_ 4s1 ?_3914-l

recettes ouvr. 89 966,25

dépenses ouvr. 249 411,52

déf ic i t  1s9 o4s,27

défici t  total  462 056,23

Sur toute la période de I'Entre-deux-guerres, les résultats de

I'exploitation des cités sont déficitaires. ta question des compteurs,

évoquée plus haut est assez importante dans la mesure où cet

équipement, installé pour une meilleure gestion des fluides, est

amené à changer la tarification de la distribution d'eau et d'énergie.

La norme, au tournant du siècle, était de faire payer à I'occupant du

logement un prix forfaitaire, quelle que soit sa consommation, ce

qui, aux yeux des gestionnaires, entraînait des abus.

ta société houillère Sarre-et-Moselle a conservé ce système, pour

les vieilles cités, jusqu'en 1930. Confrontée au décalage existant

entre les anciens logements, payant des loyers quasiment alignés

sur les prix nominaux de I'Avant-guerre, et les nouvelles cités, y

compris les H.B.M. de Falck, elle essaie de rationaliser la gestion des

loyers et, ce faisant, d'améliorer les résultats de ce secteur de

I'entreprise. L'objectif est de passer de 5 fr. de loyer par pièce à 25

fr. en quatre ans, en modulant cette augmentation grâce à des
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rabais, des allocations familiales et en jouant aussi sur les tarifs des

compteurs628.

La question du revenu des cités est à mettre en rapport avec le

fonctionnement général des entreprises. Le fait que les logements

ouvriers pouvaient être rentables était un argument intéressant,

préalablement à leur construction.Ils étaient nécessaires parce qu'il

n'y avait guère d'autres possibilités si I'on ne voulait pas se trouver

devant une pression trop forte au niveau des salaires et parce que

la concurTence menaçait. Compte tenu de la pénurie de logements à

la veille de la Première Guerre mondiale, mais aussi après, dans un

Contexte de rapports avec la main-d'oeuvre qui n'a guère changé, ils

sont toujours aussi nécessaires mais ne sont plus financièrement

rentables. Les faire passer SouS la rubrique "oeuvres sociales" de

I'entreprise, ce qui se fait effectivement dans les rapports d'activité

après 1918, permet de trouver une autre justification à la dépense

qu'ils occasionnent.Il est absolument indispensable de tenir compte

du fait que les administrateurs ont des comptes à rendre aux

actionnaires, ceci fussent-ils leurs amis et parents (parfois plus

exigeants que des actionnaires anonymes...). Si les cités sont

déficitaires, construire des logements devient, en terme de

rentabilisation immédiate du capital, irrecevable. En revanche, les

replacer dans un corpus idéologique fort, une stratégie patronale,

permet de faire accepter I'effort financier. Elles deviennent ainsi un

des éléments de la politique patronale en faveur de I'amélioration

des conditions de la classe ouvrière.

u" A.N.  189 AQ 168,  Houi f lères de Pet i te-Rossel le ,  Serv ice des c i tés.
Lettre du 26 novembre 1930 de M. Huchet, Directeur des Mines de Sarre
et  MoseLl-e.  I l  s 'ag i t  d 'une note in terne à I 'entrepr ise Sarre-et-
Moselle, apparenment tonbée entre les mains de la société de l{endel.
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ll.La pressfon de I'Etat.
L'importance que l'État peut accorder au monde du travail et au

logement des ouvriers n'est pas nouvelle. L'antécédent du Second

Empire est là pour le rappeler. Plus près encore se situe le

mouvement des H.B.M. dont nous avons traité. Ses effets, dans le

monde industriel, furent limités. N'oublions pas non plus les

différentes mesures prises en faveur d'une réduction de la durée de

travail, la limitation du travail des femmes et des enfants. Cette

évolution, à laquelle les entreprises ne pouvaient rester insensibles,

n'avait pas eu une grande influence Sur le logement. Mais, à partir

des années 1905-1910, se dessine un tournant très net62e dans

I'impact que peut avoir l'État sur la pratique patronale en matière

de cités ouvrières. Même s'il n'entrait pas toujours, dans les vues du

personnel politique, d'exercer une influence de ce type, plusieurs

domaines sont concernés.

L'un d'entre eux est l'école. ta question des capacités d'accueil dans

les écoles communales n'est pas nouvelle au début du siècle. Elle a

généralement été réglée par les entreprises avec la création

d'établissements privés gérés par elles-mêmes et recourant à un

personnel confessionnel (voir : Équiper Ia cité). Mais les luttes

anticléricales des premières années du XXe siècle conduisent les

sociétés à négocier le problème de la scolarisation des enfants des

cités avec, d'une part, la commune où se situent leurs ouvriers, mais

aussi, d'autre part, avec les représentants de I'Administration de

I'Instruction publique et la Préfecture. Le premier document qui se

place dans cette perspective, et ce n'est pas un hasard, émane du

monde wendélien. Daté de I9O4 (l'année de la rupture des relations

62e 68 fiches ont trait, dans 1a base de données, aux relations entre
t 'État et  les ci tés ouvrières.Dix d'entre el les seulement sont d 'une
date antérieure à 1904, presque toutes se rapportant au Second Empire.
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diplomatiques entre la France et le Vatican), il pose à la fois la

question de I'encadrement religieux, des relations avec la commune

et la Préfecture :

" La première (des questions dans la rubrique "divers") est la question desEcoles. Nous
la croyons pour I'instant heureusement résolue r nous avons prêté sans bail à la
commune notre école deJoeuf.
Par contre, nous avons gardé à Génibois notre école de garçons et rouvert notre école è
filles avecdesinstituteurs etdesinstitutrices larques ; ces écoles fonctionnent bien et
par le fait que nous pouvons toujours reprendre à la commune le seul local convenable
qu'elle puisse trouver pour les siennes, nous conservons une certaine action sur
I'administration préfectorale."630

D'autres entreprises Sont dans un CaS similaire. Souvent, les

nouvelles cités minières, qui naissent à ce moment, sont confrontées

à la nécessité de négocier avec les autorités municipales,

I'Inspection primaire et I'administration préfectorale,

I'agrandissement ou la création d'une école, SanS avoir la totale

maîtrise du projet. En effet, c'est dans le cadre de l'école publique

que s'inscrit alors la scolarisation des enfants. A Chaligny (Bassin de

Nancy), du fait du développement de la cité ouvrière, le Conseil

municipal a été mis en demeure d'agrandir l'école existante. Cette

solution ne convenait pas à la Société de Châtillon-Commentry-

Neuves-Maisons, I'ancien bâtiment Se trouvant à l'écart des

logements de la cité. Des discussions furent entamées avec

I'Inspection et la Mairie de Chaligny. tâ solution retenue fut, pour

I'entreprise, d'abandonner gratuitement un terrain à la commune,

au centre des cités, de fournir en Sus une aide directe de 12 000 fr.

et de loger maîtres et maîtresses631. L'État intervint ensuite dans le

projet, pour une somme de 22 610 fr. que "Neuves-Maisons" fut

uto  E.A.u .s .  ,  vers .  111 car ton  6 ,  Forges  de
L904. r ,e 5 jui t let  1904 fut promulguée la
J- 'enseignement à toutes 1es congrégat ions.

Joeuf ,  P .v .  A .G.  du  24  mai
loi interdisant
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I-a,

en

contrainte d'avancer en attendant que ces crédits soit délivrés632.

Les procès-verbaux du Conseil d'Administration ne précisent pas ce

qu'il faut entendre par "abandonner" le terrain nécessaire à la

Commune. Quoiqu'il en soit, I'entreprise se trouve imbriquée dans

un projet dont elle ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Son

gain fut d'obtenir un emplacement lui convenant, mais aussi la

participation de l'État, permettant des cofits moindres que si l'école

avait été entièrement à la charge de la Société. C'est cette même

raison qui fait pencher la Mine de Joudreville pour l'école publique :

"L'Ecole serait publique, afin que la Commune puisse obtenir de I'Etat une subvention
aussi importante quepossible ; le complémentdesressources nécessaires serait fourni
par un emprunt amortissable en trente années." 633

Société des Mines d'Amermont, à Bouligny, aurait bien souhaité,

1908, ménager la chèvre et le chou:

"Le programme provisoirement adoptépeutse résumer commesuit :
Faire une école libre tout en restant bien avec I'administration et, à I'occasion,
subventionner les travaux nécessaires à I'agrandissement de l'ancienne école
communale de Bouligny. "63a

Mais elle va se trouver en face d'une véritable pression des

pouvoirs publics. L'lnspecteur primaire de Montmédy, qui fait une

visite des lieux au début du mois d'octobre, demande à I'entreprise

d'opérer comme la Société de Joudreville et d'accueillir deux classes

dans des locaux de la mine, classes pour lesquelles la Commune

ut t  A.N.  175 AQ 13,  chât i l lon-Conmentry Neuves-Maisons,  déI ibérat ions

du Consei l  d 'adminis t rat ion,  C.A.  da 22 septenbre 1905.
u t '  I dem,  c .A .  du  26  oc tob re  1906 .
u t '  8 .4 .u . s .  44 /383 ,  u ine  de  Joud rev i l l e ,  c .A .  du  L5  na i  1907 .Dans  l a
perspective de réduire encore les coûts, la Mine de Joudrevil le espère
que la Société voisine, Ia Société du Nord et de I 'Est, prendra à

charge une partie des frais. EILe se charge de fournir gratuitement Ie

terra in,  une t renta ine d 'ares.
u tn  A .D .M.  88  J  7 ,  Soc ié té  des  M ines  d 'Ane rmon t ,  c .A .  du  22  ma i  1908 .
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verserait un loyer. Il n'est donc pas question d'école libreb3s. Un an

plus tard, le Conseil d'Administration est obligé d'abandonner ses

velléités d'école libre, I'Administration académique ayant obligé la

municipalité de Bouligny à construire deux écoles, I'une pour la cité

des mines d'Amermont, I'autre pour la cité des mines de

Joudreville636. le Maire de Bouligny demande alors à la Société

d'Armermont si elle ne consentirait pas à donner une subvention à

la Commune pour faciliter cette constnrction.

Une subvention de 15 000 fr. sera accordée.

La Préfecture de la Meurthe-et-Moselle ayant demandé à la Société

des Mines de Saint-Pierremont (Mancieulles) de faire quelque chose

en faveur des écoles637, Gabriel Hanra, le Directeur, décide de

prendre les devants et travaille dans trois directions à la fois. D'une

part, il fait établir un projet de mairie-école par un architecte, qu'il

fait ensuite accepter par la Commission des Bâtiments civils de

Meurthe-&-Moselle. En même temps, il négocie avec les autorités

publiques et politiques : le Préfet de Meurthe-et-Moselle, le Sous-

Préfet de Briey et même le député, Albert Lebrun.

Concomitamment, il traite avec les autorités académiques. Son

objectif est d'obtenir très rapidement la conclusion de cette affaire

car I'aide de l'État est calculée sur les ressources de la Commune.

Plus le temps passe, plus celles-ci vont augmenter, du fait de la

présence de la mine et moins forte sera I'aide de l'État. Il ne s'agit

pas de simple générosité envers la municipalité ; le Directeur de la

Mine raisonne en tant que principal contribuable de la Commune :

u t t  r dem,  c .A .  du  L5  oc tob re  L908 .
636 rdem, C.A.  du 18 novembre 1909.
accordée à la Commune de Bouligny
1 9 0 9 .
u "  E . A . u . s . ,  v e r s .  4 4 / 7 6 0 ,  S o c i é t é
du 27 novembre 1908.

La subvention évoquée plus loin est
par vote du C.A.,  le 16 décembre

des Mines de Saint-Pierremont, c.A.



attendre fera essentiellement porter les frais du groupe scolaire sur

la Mine.

cet empressement s'explique aussi par les craintes ressenties par

les mines en ce qui concerne leurs concessions. Il est en effet

fortement question, vers 1907-1908, de modifier le régime de la loi

de 1810 sur les concessions minières. A la suite de la catastrophe de

Courrières, un député, Émile Basly, propose à la Chambre, en juin

1906, la reprise par l'État de toutes les concessions63s. [a menace est

prise au sérieux par les sociétés minières. la question est discutée

au Conseil d'Administration de Mancieulles, le 27 novembre 1908.

Les concessions, rapporte Gabriel Hanra, pourraient être accordées

par voie d'adjudication, à la charge, pour le bénéfTciaire, de

s'engager à construire une usine pour la transforrnation du minerai

extrait, ou de subventionner les oeuvres sociales en faveur des

ouvriers63e. Après discussion, le Président de la Société pense que la

réforme éventuelle touchera aussi bien les anciennes que les

nouvelles concessions. Dans cette perspective, la stratégie envisagée

est de prendre les devants, afin de se prémunir contre les critiques

et atteintes possibles au droit d'exploitation, et de ne pas repousser

les travaux qui peuvent être sollicités de la part des diverses

63'  Émi le aasly  (1854-L928),  député du Pas-de-Ca1ais,  eui  s iège à
I 'ext rême-gauche depuis son éIect ion de 1891,  a toujours mani festé une
at tent ion par t icu l ière à 1 'égard des mineursrs 'en prenant  souvent
violemment aux compagnies minières. Dès 1891-, iI propose de l imiter à
8 heures la journée de travail des mineurs.
63e  E .A .u . s . ,  ve rs .  44 /760 ,  c .À .  du  27  novenb re  1 ,908 .  Gabr ie l  Han ra

cite te comité des Mines de Fer de Meurthe-et-Moselle t " Alldbutig-nlhs
Concessions.- Les concessions pourraient être accordées par voie d'adjudication à la
charge par le bénéficiaire de s'engager à construire une usine pour la transformation
du minerai extrait, ou de participer à I'exécution de voies publiques profitables à la
mine, ou de subvent ionner les oeuvres sociales en faveur des ouvr iers.
Les concessions ne pourraient être cédées qu'après l'approbation du Gouvernement &
avis conforme du conseil d'Etat." (c'est nous qui soulignons).
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administrations6ao. L'implication totale de la mine dans le projet de

construction d'un groupe scolaire permet ainsi de faire d'une pierre

deux coups, voire trois.

Ces craintes sont relativement fondées car lors des démarches

entreprises par le Président de la Société des Mines d'Amermont

auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pour

hâter les formalités nécessaires en vue de I'extension de Ia

concession, le Ministre lui a demandé d'affecter une somme de

50000 fr. à I'amélioration du sort des ouvriers. ta suggestion du

Ministre (chantage ?) est d'affecter cette somme, avec d'autres

sociétés, à la création d'un hôpital régional6al. Le Conseil

d'Administration décide d'accepter la proposition du Ministre6a2.

Nous n'avons pas trace, dans notre documentation, d'autres

exemples (ce qui ne signifïe pas qu'ils n'aient pas existé) mais,

quoiqu'il en soit, c'était, pour les sociétés minières un dangereux

précédent. C'est un peu dans cet esprit aussi qu'est demandé aux

entreprises de concourir à la construction des gendarmeries. La

même société est confrontée à cette situation. En 1910, le Préfet de

la Meuse demande aux mines de Joudreville et d'Amermont de

construire une gendarmerie à Bouligny. Même s'il est question

ensuite de La louer au Conseil général pour qu'il y loge les

gendarmes, [e devis, qui s'élève à 60 000 fr. paraît assez amer à

avaler aux administrateurs. Le maire de la Commune propose son

aide (juste retour des choses ?). Sa proposition est favorablement

accueillie par les autorités. Obligé de s'incliner, le Conseil

uno ldem, C.A.  du 27 novembre 1908.
u4r  ce sera 1 'hôpi ta l  de Br ieyr .ef fect ivement  réal isé sous
de t 'État .  Voi r :  MOINE Jean-Mar ie,  Les Barons du fer ,  Les
forges en Lorraine, l4e|-z, Presses Universitaires de Nancy
S e r p e n o i s e ,  1 9 8 9 ,  5 6 4  p . ,  i l l .  e t  t a b l . ,  p a g e  1 8 0 .
u n ' 4 . D . M . 8 8  J  7 ,  S o c i é t é  d e s  M i n e s  d ' A m e r m o n t ,  c . A .  d u  1 8
1 9 0 9 .

la pression
maîtres de
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d'Administration souhaite que la Mairie reconnaisse par lettre que

ce sont les mines qui "offrent" la nouvelle gendarmerie6a-3.

Les mines seront aussi mises dans I'obligation de fournir I'eau aux

communes se trouvant sur leurs concessions:

"l'Administration supérieure a décidéd'obliger chaque concessionnaire de doter en eau
potable les communes situées, soit sur la concession, soit en dehors et dont le régime
deseaux pourrait être troublé par suite destravaux d'exploitation.
Quoique la Commission des Eaux du Bassin de Briey (commission nommée par le
Préfet) n'ait encore rien arrêté, ses idées sont les suivantes :
1" De I'eau potable ?" En quantité suffisante (100 à 120 litres par habitant). 3' à
une distance du village qu'il reste à déterminer. 4" à une pression à déterminer
également."644

Les Mines , sous l'égide du Comité des Mines de fer de Meurthe-et-

Moselle, vont s'organiser et essayer de négocier un alTangement

avec les autorités administratives. Elles seront néanmoins

contraintes d'en passer par là6as. Pour Mancieulles, compte-tenu de

la forme de la concession, le risque était grand de voir I'entreprise

assurer I'alimentation en eau de plusieurs communes.

La loi de 1810 sera finalement modifiée par celle du 9 septembre

I9L9, sans que les craintes des entreprises se concrétisent trop. Les

oeuvres sociales devant surtout être fÏnancées, dans le cadre de la

loi, indépendamment de I'initiative des sociétés minières, par la

rétrocession d'une part (au maximum 25 o/o)des bénéfices de l'État.

Le projet de réforme de la loi de 1810 donne I'occasion à Georges

Hottenger, dans Le Pays de Briey, de dénoncer "l'action

envahissante de l'État",les "progrès incessants du socialisme d'État",

un '  Idem,  C.A.  du  21  avr i l  e t  du  14  mai  1910.
u n n  E . A . u . s . ,  v e r s .  4 4 / 7 6 0 ,  C . A .  d u  2 4  j a n v i e r  1 9 0 8 .
unt Les compagnies minières craignent que Ie Préfet se serve de
I 'art ic le 50 de la loi  du 21 avr i l  1810 sur les mines pour accentuer
sa pression sur el les :  "Si  1 'exploi tat ion compromet la sûreté
publique, 1a conservation des puits, la solidj-té des travaux, la
sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de Ia surface, il y
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qui, par son action irréfléchie, par sa volonté de traiter les

problèmes sociaux par voie administrative, ne réussit "qu'à

perpétuer I'antagonisme des classes au seul profit de sa

bureaucratie et des politiciens"6a6. [a solution à cette évolution se

trouve, selon lui, dans I'initiative patronale.

Un autre signe des menaces qui planent sur les entreprises concerne

les économats, considérés, nous I'avons signalé, comme un moyen

d'assujettissement de I'ouvrier. En 1907 est mise en discussion à la

Chambre le projet de loi déposé par Jules Coutant et visant à la

suppression des économats. Le rapporteur de la Commission chargée

d'examiner le projet, Zévaès6a7, fait le procès de ces établissements

et rappelle même un discours de Paul Doumer, de 1894, où le

député évoquait des industriels des Vosges se faisant "de 30 à 40

00O francs de rente en vendant du mauvais lard à leurs ouvriers.".

Les économats sont finalement interdits en 1910. Bien sûr, les

entreprises ont immédiatement trouvé la parade en organisant des

coopératives. Elles donnent difficilement le change car peu de

choses semblent avoir réellement changé,I'essentiel des parts ou de

la gestion se trouvant entre les mains de la société, soit directement,

soit par le biais de prête-noms. Ainsi, le Conseil de surveillance des

établissements Chagué nous apprend, en septembre 1910, que les

ouvriers de Travexin viennent de constituer une coopérative de

sera pourvu par Ie préfet,  ainsi  qu' i l  est prat iqué en matière de
grande voir ie et selon les lois."
unu HOTTENGER Georges, -Le Pays de nriey hier et aujourd,hui,
Bibliothèque du Musée social, Paris-Nancy, Berger-Levrault, L9L2, 235
P. ,  tab leau e t  car te ,  page 157.
unt Jules Coutant fut député socialiste de la Seine de 1893 à 19L3 et
joua un rô1e inportant dans la législation en faveur des ouvriers. On
Iui doit aussi le projet de loi sur I' interdiction des prélèvements
sur les salaires en 1906. Zévaès (Alexandre Bourson, di t  zévaès),
or iginaire de I 'Al l ier,  fut  député social iste de I ' Isère.
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Consommation "qui prendra la suite de l'Économat-Providence"6+8.

Les Hauts-fourneaux de la Chiers ne laissent pas à leurs ouvriers

"l'initiative" de fermer l'économat. Les administrateurs décident de

le transformer en coopérative en décembre 191164e.

Ces soudaines ConverSions n'abusent pas outre mesure les

fonctionnaires du Ministère du Travail qui sont, dans une circulaire,

mis en garde contre les mauvaises applications de la loi. "J'appelle

seulement votre attention, recommande le Ministre aux Inspecteurs

du Travail, sur I'intérêt que représente I'examen approfondi des

faits de cette nature qui seraient signalés : ils pourraient

éventuellement vous faire découvrir, paffois même SouS I'apparence

de Sociétés coopératives, de véritables économats". Le Ministre

conseille une vérification du système de versement des salaires

pour vérifier si ne s'y trouvent pas quelques retenues qui

pourraient révéler un économat camouflé en coopérative. Quelques

entreprises, nouvelles en ces années, n'ont pas attendu I'application

de la loi et ont immédiatement créé des coopératives de

consommation. C'est le cas de la Mine de Mancieulles et de la Société

des Mines d'Amermont. À Mancieulles, on dit "notre Société

coopératin'"tt6so.

Un autre domaine où s'exerce la pression de l'État est celui de

I'urbanisme et de la construction. Bien sûr, les avancées sont timides

en Ce dOmaine (le mot "urbanisme" lui-même n'entre qu'en LgLz

dans notre vocabulaire). Les H.B.M. constituaient déjà une sorte

unu A.D.v .  69  J ,  Conse i l  de  surve i l lance du  15  septembre  1910.
un'  À.D.M.I, I .  1144 v[ 7,  Hauts-fourneaux de la chiers, consei l
d 'Administrat ion du 7 décembre 1911. La loi  du 21 rnars 1910 qui obl ige
les entreprises à fermer les économats, Ieur laisse deux ans pour
procéder aux transformations nécessaires.



d'avant-garde, surtout après la loi de 1906 permettant la mise en

oeuvre de sociétés d'Habitations à Bon Marché par le biais des

collectivités locales. Même si cela ne s'est pas fait dans notre espace

de recherche, rien n'interdisait, en théorie, une Commune de

construire des logements pour les ouvriers de I'entreprise voisine, la

désaisissant ainsi de ce qu'elle pouvait considérer ses prérogatives

en matière de logement. quant à la construction elle-même, elle

n'était guère menacée par I'intervention de l'État dans les cités

ouvrières. En effet, la loi du 15 février I9O2 sur les permis de

construire ne s'applique que dans les communes de plus de 20 000

habitants. Comme pour les H.B.M., ce n'est pas tant la loi qui est

préoccupante que la démarche qui I'a engendrée. Les insuffisances

de la France dans ce domaine, par rapport à I'Allemagne

notamment, ne peuvent qu'entraîner un développement de I'arsenal

législatif en matière d'urbanisme. Le pas sera franchi

immédiatement après la Première Guerre mondiale avec la loi du 31

mars Iglg. Elte impose aux communes de plus de 10 000 habitants

la miSe en place d'un "plan d'extension et d'embellisSement" pour

tout projet urbanistique. La barre des 10 000 habitants aurait mis

d'emblée bon nombre de cités ouvrières hors de portée de la loi si le

législateur n'avait pas prévu que le dispositif ainsi créé s'appliquait

aussi " Aux villes de moins de 10 000 habitants et de plus de 5 000

dont la population a augmenté de plus de 10 p. 100 dans I'intervalle

de deux recensements quinquennaux consécutifs." Of, le bond

quantitatif a souvent été accompli entre 1900 et 1910. Rares sont

les localités abritant des cités ouvrières qui dépassent les 10 0OO

habitants en I92I, année du recensement immédiatement

postérieur à la loi. Hayange est la seule en Moselle avec IO 64I

u t o  E . A . u . s . ,  v e r s .  4 4 / 7 6 0 ,  c . A .  d u  1 7  m a r s  1 9 1 3 .
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habitants en 1921. Longwy n'a plus que 9033 habitants. Comme sa

populationa baissé par rapport à 1911, elle n'est même pas dans le

cas de figure envisagé pour les communes à forte progression de

population. Les communes dont le chiffre de population est compris

entre 5 000 et 10 000 sont pratiquement toutes en baisse et

échappent donc à la loi. La loi du 19 juillet 1924, qui reprend et

approfondit celle de 1919, assouplit en quelque sorte les règles

d'application des textes puisqu'il est prévu qu'elle s'adresse, outre

les villes importantes

"2' Aux communes en voie d'accroissement dont la liste aura été établie par le conseil
général du département, sur proposition de la commission départementale
d'aménagement,d'embellissement etd'extension des villes et villages et approuvée par
le Préfet, ainsi qu'à celles qui auront demandéleur assujetissement à la présente loi et
leur inscription sur cette liste, par délibération du conseil municipal, approuvée par
le préfet, après avis favorable de la commission départementale d'anÉnagement,
d'embell issement etd'extension desvil les etvil lages.(...)
5' Aux groupes d'habitations et aux lotissements créés ou développés par des
associations, des sociétés ou des particuliers. "6sr

Apparemment, ces textes n'ont pas été appliqués aux cités

ouvrières. Pas de trace d'une Commission ad hoc aux Archives

départementales. Tout au plus peut-on mentionner un cas se

rapportant à Mancieulles et qui vaut pratiquement figure

d'exemple. Le 17 mai 1927 ,le Maire de la Commune écrit au Préfet

de la Meurthe-et-Moselle pour lui adresser les plans des nouveaux

quartiers de Mancieulles correspondant à la construction de maisons

par la société d'H.B.M. "Ma Maison". Mais le premier magistrat de la

Commune agit avec une certaine candeur ; pour lui, il ne s'agit que

de transmettre une information à la Préfecture. En effet, comme il le

fait remarquer, I'ancien village n'est pas concerné : "les

améliorations prévues intéressent exclusivement les nouveaux

" t  Jou rna l  O f f i c i e l ,  Lo i s  e t  déc re t s ,  no  L97 ,21  j u i l l e t  L924 .
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Saint-Pierremont, c'est cette dernière qui en a conçu le plan"6s2. Il

ajoute : "Dansces conditions je n'ai cru utile ni de dresser un projet

d'Arrêté, ni de soumettre le plan joint au Conseil Municipal". Mais,

en adressant le plan en question aux services préfectoraux, il met

en route une procédure qui aboutira à I'approbation, par Arrêté

préfectoral6s3, du "projet d'extension et d'embellissement" de

Mancieulles. [a seule transformation qui fut exigée6sa, si I'on en

croit le Préfet, fut de demander un élargissement des rues et la

mise en place, de chaque côté desdites, d'une zone non aedificandi

de 2,50 m de large au moins. Conséquence de cet état de chose, le

Préfet de la Meurthe-et-Moselle décida de s'adresser aux Maires du

Département en leur rappelant les principaux points de la loi de

I9246ss. Les communes industrielles sont directement visées

puisqu'il s'arrête sur les "groupes d'habitations" en précisant que ce

peut être une cité ouvrière6s6. Son insistance à prévenir

éventuels contrevenants en dit long sur la soumission au texte

loi6s7.

u t 'A .D .M.M. ,  v {o  2203 ,  Manc ieu l l es ,  l - e t t r e  du  Ma i re  au  p ré fe t  de  Ia
Meurthe-et-It{oseLl-e, L7 octobte L927 .
653 rdem, Arrêté du 28 octobre 1930.
utn ldem, lettre du Préfet de Meurthe-et-Mosel1e à I 'fngénieur des
Pon ts -e t -Chaussées ,  Le  2L  na i  1930 .
0ss "ll m'est signalé que, dans diverses communes du département, des immeubles sont
édifiés sur des parcelles dépendant de lotissements non autorisés."
ut6 Recueil des Actes administratifs pour le Département de Meurthe-et-
Moselle, T. 11-7, no 11, 12 octobre 1931."Le groupe d'habitations consiste dans
l'édification, par un propriétaire, d'un ensemble d'immeubles destinés à être vendus ou
loués séparément, ou être mis à la disposition d'un seul ménage, comme une cité
ouvrière."
6s7 "J'ajoute que les contrevenants aux prescriptions de la loi de 1919-1924 sont
passibles de sanctions civiles...Je vous prie de bien vouloir veiller à la stricte
application des dispositions législatives rappelées ci-dessus."
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Du côté de la Lorraine allemande, l'évolution est assez proche en ce

qui concerne les économats (voir équiper la cité). Du point de vue

urbanistique, les autorités font pression sur les communes en plein

développement pour qu'elles se dotent d'ordonnances réglant la

construction et les problèmes d'urbanisme (Bauordnung). La

Législation, portant sur la construction et I'urbanisme, en Alsace-

Lorraine, présente des caractères hybrides. Elle repose sur le quasi

vide juridique français d'avant 1870, combiné aux structures

administratives héritées de la France d'une part, aux traditions

d'autonomie locale allemandes d'autre part. Rolf Wittenbrock

montre bien dans "Bauordnungen als Instrumente der Stadtplanung

im Reichsland Elsa$-Inthringen'6sg comment s'élaborent des

règlements à partir des besoins locaux complétés par les

expériences similaires observées en Allemagne. ta municipalité de

Strasbourg a joué un rôle pionnier dans la mise en place d'une

législation permettant de gérer au mieux I'extension de la ville. Son

règlement fait tâche d'huile et est adapté à son propre contexte par

Sarreguemines qui servira de modèle en Lorraine6se. Dans

I'ensemble, les cités ouvrières restent à l'écart de ce mouvement.

Mais, les résistances rencontrées à Metz dans la mise au point du

plan d'extension de la ville laissent penser que les industriels

n'auraient peut-être pas été enthousiastes. Algrange va se doter

d'une "Bauordnung" en 1912 alors que I'essentiel de sa croissance,

pour les premières années du siècle, est derrière elle. Les autorités

tentent malgré tout d'essayer d'organiser la coordination des

utt WTTTENBRoCK Ro1f, Bauordnungen als Instrumente der stadtplanung im
Reichsl-and EfasB-Lothringen ( L870-1918r, Àspekte der urbanisierung in
deutsch-franzôsischen Grenzraum, St. fngbert, Werner J. Rôhrig Verlag,
1 9 8 9 ,  3 3 6  p . .
ut t  ldem, page 198 (Bauordnung von 1899).  I I  est intéressant de savoir
que le Président de Lorraine, von Hammerstein, a tenté d'imposer un
règ lement - type  (p .  104) .
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nouveaux ensembles que constituent les cités ouvrières dans la

vallée de la Fensch.

À plusieurs reprises, le sous-préfet de Thionville (Kreisdirektor), va

tenter de jouer de son poids pour obtenir une fusion des communes

de la Fensch, afin de doter ce conglomérat de cités d'infrastructures

correspondant à la population qu'elles abritent . Mais les entreprises

et les communes font, pour des raisons différentes, échouer

I'opération. À la première tentative, c'est Hayange et de Wendel qui

s'opposent à cette démarche qui risquerait de soumettre la zone de

la sidérurgie "lorraine" à I'influence des entreprises allemandes de

la Haute-Fensch. Le dernier projet, qui consistait à fusionner les

communes de Nilvange, Knutange et Algrange, sur la demande de

Knutange qui abrite de nombreux ouvriers sans avoir les revenus

des mines et de I'industrie (l'usine d'Aumetz-Friede est sur le ban

de Nilvange et d'Algrange), est abandonné à cause de I'hostilité

d'Algrangeuoo.

Dans le Bassin houiller, le "Kreisdirektor" de Forbach s'inquiète, en

1910, des projets d'extension des cités de Saar und Mosel, qu'il

pense être semblables aux réalisations précédentes, "geometrisch

und geschmacklos"66' . Il souhaite une amélioration par le biais

d'une "Bauverordnung".

Ces quelques éléments, auxquels il est possible d'ajouter la

législation sur la durée du travail (le fameux combat pour les 8

heures, gagné au lendemain de la guerre) et les projets de loi sur la

prévoyance sociale, n'ont peut-être pas eu, isolément, autant de

uuo  A .  D .  Mos  .
vaLlée de Ia
3 0 s - 3 1 7 .
u u t  A . D . M o s .
Président de

10 ÀL L01. Voir  :  COMIIAILLE Laurent,  L 'urbanisat ion de Ia
Fensch (1850-1914r,  Les Cahiers Torrains, t99L, pages

10 Ar, 1026-1027, Lettre du Kreisdirektor de Forbach au
Lorraine, 3 septenbre 191-0.
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poids que souhaité par leurs initiateurs. Mais comme lors de la mise

en place des lois sur les H.B.M., certains industriels voient, dans la

profusion des projets, monter les menaces sur les entreprises. Les

craintes qui pèsent sur les mines à propos d'un projet de réforme

de I'attribution des concessions et les attitudes qui en résultent,

montrent bien qu'il n'est pas nécessaire que les mouvements d'idées

et les projets parlementaires soient suivis d'effet. Il devient alors

utile, pour les entreprises, de justifier leur action et d'en montrer,

sinon le bien-fondé, ce qui serait difficile face au discours socialiste,

du moins une certaine efficacité. Cette tâche, qui consiste à essayer

de préserver I'indépendance des entreprises dans le domaine social,

sera la justification du travail de Robert Pinot.

lil,L'intluence de Robert Pinot

Nous avons vu précédemment que la question du logement pouvait

être posée en termes d'habitat social par le biais des Habitations à

Bon Marché et les coopératives ouvrières de construction. Débats et

réalisations constituent déià une approche des liens entre l'État, ou

du moins les collectivités territoriales et les entreprises autour du

problème du logement. La réponse entrepreneuriale est modeste et

permet à I'entreprise de garder une certaine distance par rapport à

l'État. Quand il est question de politique sociale, les entreprises ont

plus en vue les institutions d'assurance-vieillesse ou maladie, les

crèches ou autres réalisations, que les cités ouvrières. Le bâti, par Sa

matérialité immédiate, se rapproche davantage de I'investissement

productif que de la philanthropie, à quelques exceptions près.

Cependant, au cours de la première décennie du )0(e siècle, de

nouvelles attitudes vont voir le jour. Il est possible, à ce propos, de
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pai'iei' rie prise de coirscieiice. L'éiénient écononiique pèse, certes,

directeinent sur ces changerlients, cornrne I'attestent ies coniptes des

sociétés indusii'ielles niontrant ia rjétérioi-atiou de i'exploitation ries

cités ouvrières. ivlais i'évoiution de la vie politique et la façon dont

les cireis d'entreprise vont réagir comptent tout autant car eiles

vont obliger le patronat à conceptualiser son action en matière de

iogement et de construction. la pression qu'exerce l'État, réeiie ou

supposée, entraîne une réaction qui se manifeste de la façon que

tlous avolls vu, à i'échelle des sociétés minières ou autres. Elle

amène également la mise en place d'une autre conception de I'action

sociale des sociétés industrielles, au niveau des branches

industrielles, voire du patronat tout entier.

Plusieurs causes sont discernables dans cette évolution majeure.

L'une d'entre elles provient du véritable "matraquage" mené par les

artisans (partisans ?) de la réforme sociale, du rôle social de

I'entrepreneur. Tous ceux qui, dans le sillage des idées de Le Play,

souhaitent voir le patronat s'investir dans une mission de guide

social et moral d'un peuple encore enfant et prompt à succomber

aux sirènes du collectivisme. Par le biais des revues, rrêr'r-re

patronales, d'actions en faveur de I'aniélioration riu iogeinent (les

H.B.IVI.), de conférences, de livres etc..., ce "groupe" tend à diffuser

ces idées dans les milieux dirigeants de I'industrie. De Georges Picot,

elltre autres, qui, en 1885, met en garde contre les fausses oeuvres

sociales:

"Les oeuvres sociales ont rnalheureusemeRt en France des défenseurs qui en sont les
pires ennemis. L'école socialiste, en les prônant comme une panacée, en promettant au
peuple I'extinction de la misère, en agitant derant les ouvriers les plus folles
promesses d'un travail sans effort récompensé par des salaires sans limites, a soulevé
contre elle le bon sens public. Elle a promulgué d'ailleurs ce programme au bruit de la
guerre civile ; les insurrections de juin 1848 ont entouré son berceau,
l'lnternationale a favorisé de nos jours sa résurrection, la Commune a repris æs
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chimères sans avoir le tempsdeles appliquer et lorsqu'elles reparaissent aujourd'hui
dans les colonnes d'une presse sans frein, elles sont entourées de tels appels à la
violence qu'on a peine à distinguer les utopies des cris de mort et des menaces é
p i l lage .  "662

et affirme que changer I'habitation est la première des oeuvres

sociales (p. 68) à Charles Cestre, qui s'exprime en 1921 et vante les

mérites du patronat américain :

"Les oeuvres sociales de I'usine procèdent d'un sentiment nouveau de devoir du chef
d'industrie, privilégié par sa position unique d'initiateur et de directeur, envers des
travailleurs, cloués à un labeur dur et monotone, dont la longue patience, la robuste
endurance physique et morale, I'habileté et I'honnêteté professionnelles, les obscures
vertus sont indispensables au succès de I'entreprise, et, en fin de compte, à la survie
de la société toutentière.'663

en passant par Émile Cheysson et ses conférences sur le thème de la

reponsabilité morale de I'entrepreneur, c'est inlassablement qu'est

martelée I'idée que le patronat doit s'engager dans la voie de

I'oeuvre sociale et particulièrement du logement. Lâ thèse de Droit

soutenue par Théophile Gltge en 1911, s'intitulant : "Les institutions

patronales - leurs résultats en Lorraine'664 s'inscrit dans cette

démarche.

Pour Glûge, les maisons ouvrières font indiscutablement

I'arsenal des oeuvres sociales. Selon lui, le patronat, qui a,

t-il souvent, des responsabilités financières mais aussi

n'avait pas, sur le terrain des responsabilités évoquées,

partie de

rappelle-

morales,

le choix :

les logements manquaient. laisser perdurer cette situation était

conduire les ouvriers dans la misère qui aurait résulté d'une forte

uu' PIcoT Georges, LIn devoir sociaL et les Togements d'ouvriers, Paris,
Ca lmann-Lévy ,  1885,  194 p . ,  page 57 .
uut cEslRE Charles, L 'usine et l 'habitat ion ouvrière aux États-Unis,
Par is ,  Leroux ,  L92L,  301 p . ,  In t roduc t ion  p .  v l f .
uun GLÛGE Théophile, Les institutions patronal.es - Leurs résultats en
Lotraine, Thèse de Droit de I'Université de Nancy, Paris, Rousseau,
L9 I I t  206 p . .Renarguons que le  t i t re  es t  "Les  ins t i tu t ions . . . "  e t  non
"Les  oeuvres  soc ia les . . .  " .
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hausse des loyers. Qu'on put alors augmenter les salaires est une

idée qui ne lui vint pas à I'esprit.

introduction : "Le salaire est une

I'institution patronale est un avantage

Aussi exclurons-nous de notre étude la

soit la forme sous laquelle il se préssn1g.tt665

Georges Hottenger, qui est lu et connu du monde patronal666, défend

aussi dans ses ouvrages, et notamment dans le plus connu, Le Pays

de Briey , le rôle social du patronat, remède à la fois aux maux

supportés par les ouvriers, aux dérives contestataires et aux

prétentions de I'Etat (voir au chapitre précédent)

Petit à petit, ce discours passe dans le monde de I'entreprise. Les

événements vont I'v aider.

François Baudin voit dans les grèves de 1905 et L9O6 en Lorraine

une sorte de déclencheur667 de cette évolution. Il est vrai qu'elles

vont interpeller, choquer, le patronat lorrain à travers une

interrogation principale qui peut se formuler ainsi : "mais que

veulent donc les ouvriers avec tout ce que nous leur avons donné ?".

6ut fdem, fntroduct ion, p.  IV.
uuu Plusieurs de ses articles ont été publiés par le Bullet in de l-a
société industr iel l -e de 7'Est.
uut BAUDIN François, Eistoite économigue et sociaie de la Lorraine ,T.
3 Les Eoi lmes 1870-1914, yletz,  Édit ions Serpenoise et presse
Univers i ta i re  de  Nancy ,  L997,  375 p . ,  i1 l . ,  pp .  302-304. r I  éc r i t
no tarunent  (p .  303)  :  " . . .Même par fo is ,  les  ouvr ie rs  s 'opposent  à  ce
qui a déjà été réalisé dans ce domaine (Ie donaine sociar) ; certains
veulent notanment ra suppression des caisses de retraite, de maladie
ou d'accident. Une grande incornpréhension s'installe alors entre les
ouvriers et 1es patrons qui pensaient avoir tant réalisé dans le
domaine social. Pour Robert Pinot, fondateur puis secrétaire général
de l 'UI l tM, ces grèves en Lorraine sont inconpréhensibles.. ."
voir aussi : BoNNET serge et HUMBERT Roger, La Tigne touge des hauts
fourneaux, Grèves dans 7e fer Torrain en 1905, yletz, DenoëI-
serpenoise, 1981, 380 p.,  i11..Dans 1e chapitre consacré aux maitres
de forges, Serge Bonnet et Roger Humbert rappellent que Canille
Cavallier envoya ensuite son fils étudier le systène social du
Creusot.

D'ailleurs, écrit-il dans son

dette due par le patron,

dont il aurait pu s'abstenir.

question du salaire, quelque
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Il y a une certaine logique à prendre ces événements Comme point

de repère ; ils provoquent I'intervention du Comité des Forges et de

son secrétaire-gén éral, Robert Pinot.

Robert Pinot va demander aux entreprises la communication de leur

bilan social dans le but d'essayer de prévenir de telles crises et, par

là même, d'entraîner un début de prise de conscience en ce qui

concerne les possibilités d'action sociale. Un numéro spécial du

Bulletin du Comité des Forge{68 est consacré à ces grèves de I'Est et

développe particulièrement la mise en parallèle des revendications

ouvrières et des oeuvres patronales.

Il va donc jouer un rôle fondamental dans l'émergence de la cité

ouvrière comme oeuvre sociale. Son parcours personnel I'y

incline66e. Né en L862 d'un père officier d'artillerie et d'origine

lorraine, il va vivre douloureusement l'épisode de la défaite de

1870. Échouant au concours d'entrée à Polytechnique, il réussit celui

de l'École des Mines mais, parce que son père décède au même

moment, renonce à la carrière que lui promettait l'École, et entre

comme fonctionnaire au Ministère des Finances. Il se fait affecter à

la Caisse des Dépôts et Consignations où offTcie un ami de son père.

Bénéficiant d'un régime de faveur qui lui laisse les après-midi

libres, il suit des études de droit à I'Institut catholique et des cours

à l'École des Sciences politiques. Disposant d'une force de travail peu

commune et d'une volonté inébranlable, il est en même temps

secrétaire d'un député normand. Chargé des conférences de révision

et d'interrogation du cours de Cheysson à l'École des Sciences

politiques, il entre, par celui-ci, dans le milieu des disciples de Le

uut EAUS vers. 70/033, Circulaires du conité des Forges, circulaire no
62 du 22 novembre 1905.
uu'FRÀNçors-PoNcET André, La vie et l-'oeuvre de Robert Pinot, Paris,
Armand Col in,  L927, 356 p. L 'essent iel  des renseignements, hormis ses
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play670 et deviendra directeur du Musée social fondé par le comte

de Chambrun. Plus proche des positions de I'abbé Henri de

Tourville, impressionné par le pragmatisme américain, que des

sectataires du Maître, il entre en conflit avec le comte de Chambrun,

ce qui le contraint à démissionner. Cet échec provoque un véritable

tournant dans son existence car, par les relations qu'il S'eSt faites, il

est contacté en 1899 pour organiser la Chambre syndicale des

"Fabricants et Constructeurs de matériel de chemins de fer et de

tramways" qui vient d'être fondée. En 1900, naît, sur le même

modèle, la "Chambre syndicale des Constructeurs de navires et de

machines marines". Il en devient également le secrétaire. En 1901, il

parvient au secrétariat de I'Union des Industries métallurgiques et

minières et en 1903 à celui de la Chambre syndicale des fabricants

et constructeurs de matériel de guerre. En 1904, il est le secrétaire-

général du Comité des Forges, qu'il décide de réveiller. Bref, en cette

année-là, ur disciple de Le Play, modifié Tourville, catholique

convaincu et d'esprit assez ouvert6Tr, malgré son caractère cassant

et impatient, tient entre ses mains "l'appareil" syndical du patronat

français de la métallurgie et de la constnrction mécanique. Bien que

non industriel, n'étant pas maître de forges, il aura une autorité et

une influence incontestables, renforcées par Sa connaissance du

droit et des rouages de l'État, sur les entreprises françaises de ce

propres écrits, guê nous possédons sur Robert Pinot proviennent de

cette biographie plutôt éloqieuse.
uto cheysson ayant été lui-rnême, rappelons-le, un disciple direct de le

P Iay .
6?1 I I  se permet par fo is  de fa i re 1 'éIoge de Four ier  ou de Proudhon.En

avril IgLg, iI négocie directement la question des huit heures avec

Merrheim, Ie responsble de Ia Fédération des ltétaux de Ia C.G.T. et

pousse le patronat à accepter cette solution, avec cependant une phase

de transition. II en gardera, dit FRÀNçOIS-PONCET' une grande estime

pour Ie syndicaliste. Ces négociations directes avaient été prises à

I' init iative de la Fédération des i létaux. Gageons que Robert Pinot a

dû trouver une satisfaction certaine à traiter directement avec les

représentants des salar iés,  sans passer  par  I 'entremise de 1 'État .
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secteur, de I'avant-guerre à sa mort en 1926672. Les grèves de

1905-1906 I'entraîneront à mettre en place un comité s'occupant

des questions d'assurance sociale et toute une division

administrative du Comité des Forges travaillera sur les oeuvres

sociales, primordiales à ses yeux.

Ce sont aussi les grèves de I'Est qui vont contribuer à la

réorganisation du patronat sidérurgique lorrain. Le Comité des

Forges de I'Est avait certes joué un rôle non négligeable dans le

traitement des questions sociales mais les divergences d'intérêt

entre ses membres avaient fini par le neutraliser. Il est dissous en

1903 mais n'avait plus d'activité depuis 1897673. Les conflits sociaux

déjà évoqués vont aboutir à faire reconnaître la nécessité d'une

instance patronale apte à coordonner les efforts patronaux, tant au

niveau social qu'en ce qui concerne les intérêts commerciaux et

industriels des maîtres de forges. C'est ainsi qu'est créé, en 1906, le

Comité des forges et Mines de fer de Meurthe-et-Moselle. Robert

Pinot en devient le secrétaire général, assurant ainsi, dans un sens,

la coordination et I'harmonisation des actions du C.F.M.M. avec le

Comité des Forges, et dans I'autre la diffusion de ses idées auprès

des patrons lorrains.

Par ailleurs, il est intéressant de constater qu'Émile Cheysson, dont

Robert Pinot, ainsi qu'indiqué plus haut, fut le collaborateur,

prononça en 1908 une conférence intitulée précisément :

672 Robert Pinot s'adresse parfois conme un "chef" aux entrepreneurs :
"Je compte sur vous pour faire comprendre à tous vos collègues qu,il
ne faut pas abuser de votre victoire. Car on a l-e devoir d,être bon
quand on a montré qu'on étai t  1e plus fort . 'd i t - i l ,  à propos de la
grève du Chambon-Feugerolles de 1911, à un industriel qui y avait été
mêté (FRÀNçOIS-PONCET André, ouv. c i t .  p.  178).Si son autor i té et son
influence sont incontestables, elles sont parfois supportées avec
impatience. Jean-!{arie Moine, dans Les barons du fer, relate
I'irritation qu'i1 provogue chez certains patrons lorrains, notannent
François de Wendel (pp. 174-1751.
u" Moine Jean-Marie, ouv. c i t . ,  pages I78-L79.
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"L'interyention patronale en matière de logements ouvriers"674. Dix

ans auparavant, il avait vanté "le rôle social de I'ingénieur" en des

termes assez prochesbTs. Avec cette première conférence, il s'agissait

en quelque sorte d'ingéniérie sociale avant que I'on en importe le

principe des États-Unis676. Désormais, il veut voir I'ensemble du

patronat s'engager dans I'amélioration des conditions de vie de la

classe ouvrière, particulièrement sur le terrain du logement.

Ce qui donna sans doute une force importante à son action fut la

conjonction des causes diverses évoquées précédemment. Robert

Pinot entame son action au moment où les cités commencent à

devenir une charge pour les employeurs et où l'État ne cesse

d'augmenter I'aire de ses interventions. Des entreprises, comme la

mine de Mancieulles, prirent les devants afin de ne pas avoir à

subir la contrainte de l'État et de se prémunir contre ses

agissements ultérieurs.

utn CHEYSSON Émite, L'intervention patronaLe en matière de Togements
ouvr iers,  Par is ,  Société d 'Économie socia le,  1908,  L5 p. ,
communication faite à La société des fndustriels et des Conmerçants de
France,  Ie  L2 févr ier  1908,  par  l , [ .  Cheysson,  membre de l , fnst i tu t .
L'essentiel- des argunents uti l isés reprend ceux qui sont développés
dans "Le rôIe social de f ingénieur. Cheysson oppose notanment
I'ouvrier vivant dans des conditions déplorabl-es et enpli de haine
envers Ie monde, au bon ouvrier satisfait de ses conditions et dévoué
à l - 'entrepr ise :
"Vous savez, - puisque vous êtes industriels, Messieurs, comme je l'ai été moi-
même,- comme il est pénible, au point devue moral, et dangereux au point de vue
économique, d'avoir affaire à des ouvriers mal intentionnés et travaillant la haine au
coeur . ( . . . )
Le meilleur moyen pour lui d'obtenir cette paix si désirable, c'est de leur assurer le
bienfait d'un logement, non seulement salubre, mais encore confortable." (page 3).
utt CHEYSSON Émile, Le rôLe sociaL de 7'ingénieur, extrait de Ia
Réforme sociale du ler octobre 1897, Paris, Librairie Guil laumin,
L897 | 17 p., Conférence faite devant la Société des Ingénieurs civils
L e  2 0  n a i  1 8 9 7 .
676 voi r  :  CESTRE Char les,  L,us ine et  L,habi tat ion ouvr ière aux Éxaxs-
unis,  Par is ,  Leroux,  L92L,301 p. .  char l -es cestre ins is te beaucoup sur
ce type d 'act ion qu ' i l  d i f férencie net tement  de Ia "phi lanthropie" .  i l
s 'ag i t  s implement  d 'une bonne gest ion de 1 'act ion socia le de
I'entreprise, au même titre gue Ia maintenance des machines.
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L'esprit de cette démarche figure partiellement dans la lettre que

Robert Pinot, au nom du Comité des Forges, fit parvenir aux chefs

d'entreprises émargeant à Cet organisme ou aux Chambres

syndicales associées. Elle mérite d'être citée presque in-extenso

pour plusieurs raisons :

-Elle émane directement de Robert Pinot et exprime certains points

de sa pensée que nous retrouverons par ailleurs.

-Elle est centrée sur la question du logement et non des oeuvres

sociales en général.

-Elle présente, en quelque sorte, les fondements théoriques sur

lesquels vont s'appuyer les chefs d'entreprises pour présenter leurs

cités comme de véritables oeuvres sociales.

Ia lettre de Robert Pinot du 1er août 1912:

"Monsieur.

La question des habitations ouvrières a été de nouveau, vous le savez, étudiée et discutée
par le Parlement.
Le 1 1 Juillet, la Chambre adoptait à I'unanimité et presque sans discussion un projet,
longuement examiné d'ailleurs et remanié par la Commission d'assurance et è
prévoyance sociales. A la rentrée du Parlement, ce projet reviendra en discussion
devant le Sénat.
Nousvous adressons à cetteoccasion notre circulaire N" 484 relative aux habitations à
bon marché. Vous y trouverez le texte complet de la loi de 1906, telle qu'elle a étÉ
modifiée par le nouveau projet etqui, sous réserve deces modifications, doit demeurer
envigueur et le textecompletdela lo i  nouvel le votéepar la Chambre, le 11 ju i l let
191?.
Nousvousdemandons,après avoir pris connaissancedestextesqui voussontsoumis, é
nous formuler vos critiques, c'est-à-dire de nous indiquer : 1' - les modifications
qu'i l vousparaît nécessaire d'apporter àla loi de1906 actuellementenvigueur; ?' -
les modifications que vous croyez utile d'apporter au nouveau projet de loi adoptépar
la Chambre ; 3' - les mesures législatives nouvelles que vous pensez intéressant d'y
insérer pour combler deslacunes existantes.
( . . . )
Vosobservations feront I'objet d'un travail d'ensemble qui sera déposéen temps utile
devant la Commission Sénatoriale.
Pour nousdonner les moyensé mieux faire ressortir tout I'intérêt que présente, par
rapport à notre industrie, une telle question, nous avons ouvert une enquête dont,
comme nous, vous sentez toute I'importance. Nous vous demandons en conséquence cb
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vouloir bien examiner avec soin, toutes les questions que précise le questionnaire c i-
joint et de nous mettre à même, par votre collaboration et par vos réponses, de mener à
bien l'étude que nous poursuivons.
ll serait très utile en particulier, que nous puissions établir la réalité des efforts
désintéressés et des sacrifices faits dans les établissements métallurgiques pour

assurer aux ouvriers des logements à bon marché dans les meilleures conditions
possibles.
Ên effet, d'après les renseignements qui nous sont parvenus, il est à craindre, en ce qui
concerne les habitations ouvrières que I'on ne veuille retirer aux Sociétés
industrielles, le bénéficedecertaines immunités fiscales, sous prétexte qu'en édifiant
desmaisons ouvrières, ces Sociétés n'avaient en vue que I'intérêt de leur industrie et
n'étaient poussées par aucune pensée humanitaire ou sociale'
il importe donc de prouver que nos industries, en s'occupant d'habitations ouvrières
ontobéi aux préoccupations sociales les plus élevées.
Cette préoccupation ressortirait manifestement de ce fait que nos lndustries ont non
seulement logé leurs ouvriers, mais qu'elles ont construit pour eux des logements
confortables, des habitations espacées, entourées de jardins, conçues dans les
meilleures conditions de propreté, d'agrément et de salubrité possibles ; qu'elles ont
groupé autour deceshabitations ou logements, toute une série d'organisations annexes
àl'habitation, dansle seul intérêt etpour le seul bien-être deleurs ouvriers, qu'elles
ont consacré à cette tâche des capitaux importants, que les loyers réclamés sont faibles
etinférieurs aux loyers ordinaires dela région.
A ce sujet nous vous prions d'examiner tout spécialement la question du loyer par
rapport au salaire, et le taux du loyer par rapport aux prix de revient des maisons
ouvrières et à la rémunération légitime du capital ergagÉ.
Y a-t-il harmonie entre les deux chiffres ?
Nous vous serons obligés de joindre même à votre réponse les graphiques,
photographies, plans ou documents de toute nature dont vous pourrez disposer, qui
préciséraient pour nous l'état de la question et qu'il peut être intéressant, le cas
échéant, decommuniquer à la Commission du Sénat.
Veuilfez agréer, Monsieur, I'expression de mes sentiments dévoués.
Le Secrétaire Général, Robert Pinot (signature manuscrite)"677

Plusieurs points méritent un commentaire.

Le premier point abordé par Pinot est la réaction nécessaire aux

avancées du monde politique en général et parlementaire en

particulier. Il y a là une certaine volonté de tenir I'entreprise hors

de portée de l'État car I'argument invoqué, la perte éventuelle

d'immunités fiscales pour les entreprises qui bâtiraient selon la

procédure des Habitations à Bon Marché, peut paraître, compte tenu

de I'importance accordée par les sociétés industrielles à la

législation en faveur des H.B.M., d'un poids relativement faible.

ut t  PAI , [ ,  B lo is ,  6720.
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S'agit-il vraiment et seulement de résister à une modification de la

loi de 1906 ?

Le deuxième point concerne directement I'oeuvre accomplie par les

industriels. Il s'agit de démontrer I'aspect "philanthropique" de la

construction des logements par les entreprises, "la réalité des efforts

désintéressés et des sacrifices faits", "dans le seul intérêt et pour le

seul bien-être de leurs ouvriers". L'on sait déjà ce qu'il en était en

Lorraine. Certes, ici ou là, ont pu exister des exemples de parfait

désintéressement. Mais, de façon générale, sans tenir compte des

retombées "morales", impossibles à mesurer, les cités ont été, d'une

certaine manière, une affaire assez rentable. Remarquons que

I'alternative n'existe pas : la cité est I'oeuvre du désintéressement

ou elle n'est pas. Pinot ne pose pas la question de savoir si elle est

rentable, il fixe des postulats dont les corollaires sont implicites et

univoques. Cette démarche s'écarte du libéralisme pur et dur et I'on

retrouve là le disciple de Le PLay ; le "devoir social" du chef

d'entreprise n'est pas loin. Ce faisant, en insistant sur le côté

"sacrifice", dépenses ("...elles ont consacré à cette tâche des capitaux

importants") sans même espérer récupérer la mise par des loyers

corrects puisqu'ils sont censés être plus bas que ceux de la région où

se situe I'entreprise, il fait l'économie de la logique capitaliste de la

rentabilité du capital investi. Il I'affranchit même de la notion de

marché en ce qui concerne les loyers678. En même temps, il force la

main des industriels, les obligeant en quelque sorte, dans la

stratégie qu'il conduit face à l'État, à ne pas envisager d'autre

678 I1 y a une hiérarchie des marchés. 11 est certain que pour
I'entreprise métallurgique, au sens large, de Lorraine, le marché de
la main-d'oeuvre est cel-ui qui prine sur celui des loyers. La
politique du logement est largement inféodée à la nécessité de trouver
les bras qui manquent à Ia mine ou au haut-fourneau. En évoquant des
loyers inférieurs à ceux qui sont pratigués hors des cités, Robert
Pinot se place quand même dans cette logique
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alternative que celle qu'il propose. Se pose alors la question de la

réceptivité de son analyse par les entreprises concernées. Dans une

phase d'édification de I'entreprise, et c'est très net en ce qui

concerne les Forges de Joeuf (voir le chapitre "Construire les cités"),

le critère de rentabilité, s'il n'est pas exclu, peut être

momentanément mis de côté. Les années qui suivent, et qui sont

celles de I'exploitation du capital productif, ont donné des résultats

qui sont loin de traduire le "désintéressement" du patronat. Si les

affirmations de Pinot ont quelques chances d'être suivies à partir de

I9I2, c'est que I'on ne se situe plus dans cette période où les

maisons construites apportaient d'appréciables revenus6 7e. Les cofits

ne cessent de grimper et permettent de considérer que I'on agit

alors par "philanthropie".

Le troisième point intéressant de cette lettre porte sur les aspects

qualitatifs de la construction entrepreneuriale associés au niveau

des loyers : "des logements à bon marché", "des habitations

espacées, entourées de jardins, conçues dans les meilleures

conditions de propreté, d'agrément et de salubrité possibles".

Il semble aussi que Robert Pinot

industrielles investir le domaine des

avec une certaine indépendance

collectivités locales.

souhaiterait voir les sociétés

Habitations à Bon Marché, mais

vis à vis de l'État et des

utn Le quest ionnaire
légititne du capital

joint reconnaît cependant
engagé"  (ques t i on  16 ) .

la "rémunération
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Un questionnaire6sO est joint à cette lettre que nous n'avons qu'à un

seul exemplaire, grâce aux Archives de la Société Saint-Gobain -

Pont-à-Mousson. Il reprend I'esprit de la lettre, ne serait-ce que par

la formulation des questions.

uuo P.A.M.  B lo is ,  6720.  Nous n 'avons  qu 'un  seu l  exempla i re  ce
questionnaire. En réa1ité, nous avons la réponse dactylographié de
Pont-à-Mousson avec 1es questions en regard des réponses fournies par
I 'entreprise mussipontaine. L 'entreprise n'ayant pas construi t  de
cités à ce moment-Ià à Pont-à-Mousson même, Ia colonne Pont-à-Mousson
reste souvent vide ou affectée d'un "non".
Le guestionnaire comprend 16 questions, Ies réponses de I'entreprise
sont ventiLées par site de production : Pont-à-Uousson, Àuboué et
Foug, nous avons opéré une sélection qui exclut 1es détails pratiques
sur l-e nonbre de logenents et leur attribution.

quesuons Pont-à-Mousson Auboué Foug

5.- Vos ouvriers ont-ils formé entre
eur des S<xiétés coopératives
d'habitations à bon marché, à capital
variable, conformément à la loi du 12
ar nl 1906 et comment lbnctionnent
ces Sociétés ?

Non. Non. Non.

I.- Etes-r'ous interv'enu pour procurer
à vos ouvriers un logement
convenable?
Pourquoi et sous quelle forme ?

Oui; par des prêts
consentis aux ouvriers
à taur réduits de3 Vo
pour I'achat de maisons
individuelles, par
I'achat de maisons pour
faciliter la location de
loeements aux ouvriers

Oui, sous lbrme de
cités ouvrières.
Auboué s'est créé
dans un bourg de
4O0 habitants; il
fallait loger 2 50O
ouvriers.

Oui. sous fbrme de cité.
pour faciliter notre
recrutement ouvrier.

2.- Votre Société a-t-elle construit
directement des maisons ouvrières
dont elle est propriétaire ?

Non Oui Oui

3.- Ces maisons ont-elles été
construites par des Sociétés anonvmes
d'habitations à bon marché
constituées conformément à la loi du
l2 avril 1906 et subventionnées oar
vous ?

Non Non Non

4.- Eriste-t-il dans votre région une
Société de Crédit Immobilier régie par
la loi du l0 août 19O8 consentant des
prêts pour faciliter I'acquisition ou la
construction des habitations à bon
marché et vous intéressez-vous à ces
Sociétés ?

Non Non à Nancy : Société
Nancéienne de Crédit
Immobilier

13.- Les ouvriers ont-ils la faculté en
payant pendant un certain nombre
d'années un prix supérieur aur lo.""ers
habituels, de devenir, à I'expiration de
ce délai. propriétaires de leurs

Non Non
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maisons ?

16.- lo- Quel est le taur du lo1'er par
rapport au prir de revient des maisons
et à la rémunération légitime du
capital ensaeé ?

2,45 7c pour maisons
neu\-es ou 0 % si on
compte l'amortissement en
20 années

16.- 2" - Quels moy'ens proposez-\'ous
pour maintenir I'harmonie nécessaire
entre le taux du loy'er d'une part, le
salaire et le capital d'autre part ,

Création de maisons à bon
marché pouvant devenir la
propriété de I'ouvrier ; ce
t1'pe de maisons n'existe
réellement pas. On veut
laire prour I'ouvrier la
maison bourgeoise au lieu
de chercher la maison
pratique, simple,
commode, h1"giénique,
coûtant bon marché.

A partir de là, approximativement s'entend, les oeuvres sociales

vont commencer à englober les cités ouvrières. C'est très net en ce

qui concerne Mancieulles. Alors que la construction de la cité s'est

faite avec une préoccupation constante du rapport entre le nombre

de logements et le nombre d'ouvriers, les quantités de minerai de

fer escomptées, Gabriel Hanra va présenter "sa" cité aux fidèles et

amis du Musée social comme un modèle de ce qu'un patronat éclairé

peut faire en faveur des ouvriers68l.

Cette étape avait pour cause (et prétexte) la refonte des textes sur

la création de sociétés d'Habitations à bon Marché. Au lendemain de

la guerre, un autre danger guette le monde patronal et, partant, la

France (du moins aux yeux de certains), I'instauration d'un système

général de Prévoyance sociale, à I'image de ce qui se faisait en

Allemagne et que la France récupère partiellement à travers le

retour de I'Alsace et de la Moselle682

uut HANRÀ Gabriel, La Cité ouvrière de Mancieulles (Bassin de Briey),
Le  Musée Soc iaT,  I9L4,  pp .  113-176.
ut 'FRANçors-PoNcET André, ouv. c i t . ,  p.  321. selon lui ,  Robert  pinot
n'est pas insensible au fait qu'un grand pays conme I'Allemagne ait
bénéficié d'un tel système et que les départements recouvrés vont

374



Face au projet de loi déposé en 1921683, Robert Pinot reprend son

bâton de pélerin et entend prouver aux milieux dirigeants et à

I'opinion que les entreprises de la métallurgie et des constructions

mécaniques n'ont pas attendu les politiciens pour oeuvrer en Ce

SENS.

S'appuyant Sur les annuaires des Chambres de Commerce et

d'industrie et sur deux enquêtes générales menées en I92L et 1923,

il rédige un livre-plaidoyer : "Les Oeuvres sociales des industries

métallurgiques"6sa.

Le chapitre cinq de son ouvrage est particulièrement dédié au

logement ouvrier, qu'il intègre donc dans les oeuvres sociales. Après

le passage "obligé" Sur I'ouvrier qui va au cabaret et entraîne Sa

famille dans la déchéance parce que son logis est infect, Robert

Pinot oppose le travail effectué par le patronat en matière de

logement à I'action de l'État et des philanthropes.

À son avis, I'action de l'État se signale par son inefficacité :

garder cette règlementation ("Robert Pinot, Lorrain de Metz, ne fut
insens ib le  n i  à  l ' un ,  n i  à  I 'au t re  de  ces  arguments . . . ' l  ma is  i l  vo i t
là un projet de "nat ional isat ion de 1'assurance sociale".  Ajoutons,
pour faire bon poids, bonne mesure, que le Président du Comité des
Forges, à part i r  de 1918, n'est autre que François de Wendel.  Conme
nous I 'avons déjà écr i t  par ai l leurs, Ia gest ion des usines de part  et
d'autre de I 'ancienne front ière, se fai t  surtout à part i r  de Hayange.
Le Président du Conité des Forges est donc très bien placé pour une
comparaison entre Ies systèmes allemands et français de prévoyance
sociale.
uu' voir s HATZFELD Henri, Du Paupérjsme à La Sécurité social-e 1850-
L940,  Nancy ,  Presses  un ivers i ta i res  de  Nancy ,  1989,348 p . ,  PP.  1 ,42
s q .  .
Henri Hatzfeld donne l'explication de Ia réaction de Robert Pinot' :
"Ce texte est marqué par son origine : élaboré en grande partie par
1'Administration, iI est de tous les projets qui se succèdent celui
qui donne le moins de place aux caisses mutualistes ou aux caisses
patronales susceptibles de participer au fonctionnement du système, et
le plus aux institutions créées ad hoc : caisses régionales et offices
régionaux administrés par des consei ls élus." (ouv. c i t . '  p.  1441.
uun PINoT Robert, Les oeuvres social-es des industries métaLlurgiques,
Par is ,  Armand Co l in ,  L924,  27L p . ,  tab l . .
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"L'action del'État n'a guère pris quela forme deprêts àintérêt réduit etd'exonération
d'impôts en faveur de la construction d'habitations à bon marché. Si I'on ne considère
que la quantité des textes législatifs et administratifs, on pourra admirer la bonne
volonté des pouvoirs publics en cette matière. Mais, si en regard on place I'oeuvre
accomplie réellement, on aura là un exemple excellent de la prudence et de la
parcimonie habituelles à l 'État età I 'Administration, deleur respect traditionnel pour
les réglementations et les formalités. Le Parlement a accordé à diverses reprises des
crédits de plusieurs centaines de millions pour les habitations à bon marché. Mais les
règles étroites auxquelles sont assujettis le Trésor et la Caisse des Dépots et
Consignations ont réduit presque à rien, avant la guerre, les prêts consentis aux
sociétésdeconstruction et aux sociétés de crédit immobilier. De 1894 à la guerre, la
Caisse des Dépots et Consignations n'a pu prêter aux sociétés de construction que 23
millions etdemi. La loi du 24 octobre 1919 a porté à 500 millions les crédits ouverts.
ll estàcraindre quela plupart deces avances ne restent à l'état de promesses dans les
colonnes du Journal Officiel."68s

Quant à I'action philanthropique : 'Si I'efficacité matérielle de

I'humanitarisme est faible, son efficacité morale est douteuse."686.

C'est un jugement un peu rapide, d'autant plusqu'il n'est pas étayé

d'arguments sérieux.

Reste I'action des industriels qui a fait ses preuves :

'Si I'on additionnait les sommes qu'ils ont employées à construire des habitations
ouvrières, il faudrait probablement compter par milliards. Cependant, à bien
considérer les choses, il n'est pas possible aux industriels de moyenne importance, et
même aux grandes Sociétés, d'investir dans des constructions de ce genre des somrnes
considérables et deles enlever ainsi au fonctionnementde leur industrie, c'est rompre
un équil ibre nécessaire.'687

Mais, deux freins sont perceptibles. D'une part le problème de

I'investissement que nous avons déjà signalé et son approche. Il est

clair que dans I'esprit de Robert Pinot, les sommes "considérables"

qui vont au logement ne sont pas à considérer comme des

investissements productifs et peuvent, à un certain niveau, nuire à

la production de I'entreprise. Sa position n'a guère évolué par

rapport à I9L2. Est-elle de circonstance ou reflète-t-elle ses

convictions profondes ? En I'absence d'éléments supplémentaires,

u t t  r dem,  p .  133
6Eu rb idem.
u u t  r d e m ,  p .  1 3 6 .
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nous aurions tendance à pencher pour la deuxième interprétation

car toutes ses analyses de la question du logement, et des oeuvres

sociales, prennent justement la question sociale comme centre du

débat, question partagée entre l'État et les collectivités locales d'une

part et les entreprises de I'autre. Une autre option eut été de partir

des besoins réels de I'industrie et de chercher les solutions les plus

avantageuses pour elle. Cette tendance existe chez lui (il côtoie

quand même des chefs d'entreprise) mais est rapidement corrigée.

Ia solution proposée reflète cette ambiguité. Difficulté à se

débarrasser de I'héritage leplaysien ?

L'autre frein touche à la taille et aux possibilités des entreprises : "il

n'est pas possible aux industriels de moyenne importance (...)

d'investir dans des constructions de ce genre des sommes

considérables."

C'est sans doute la principale limite à I'action patronale en matière

d'oeuvre sociale, logements compris. Henri Hatzfeld le démontre

aisément dans son étude sur I'Histoire de la sécurité sociale en

France ; la très grande majorité des entreprises françaises ne

peuvent pas avoir de politique sociale digne de ce nom, pour une

raison d'échelle, tout simplement6s8.

La solution préconisée est la suivante :

"...traiter le problème du logement ouvrier comme s'il se fût agi d'une entreprise
industrielle quelconque. Sans perdre de vue I'intérêt général et le caractère
désintéressé del'oeuvre à réaliser ." (...)
-'ll fallait créer un titre du logement ouvrier qui apportât aux capitaux une
rémunération aussi élevéeetsûre quecelle desautres titres qui ontla faveur du public
et sont regardés par lui comme des placements de tout repos. "
( .  . . )
"En deux mots, le système adoptése ramène à ceci : la construction et la gestion des
logements sont confiées directement à dessociétés d'habitations à bon marché. Les fords

UEE Henr i  Ha tz fe ld ,  ouv r .  c i t . ,  pp .  136 -141 .

377



sont prêtés directement à cessociétés, mais les prêts sont avalisés par les industriels
intéressés qui doivent par suite contrôler I'activité des sociétés deconstruction."

C'est un peu la quadrature du cercle et I'on ne voit pas ce que peut

apporter vraiment le transfert aux sociétés industrielles du contrôle

des H.B.M.. ta véritable innovation vient de la prise en compte de la

nécessité, pour les entreprises, de coordonner leurs efforts et de

s'organiser collectivement afin d'avoir les capitaux nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins. Ce qui s'est traduit par la création de la

"Caisse foncière de crédit pour l'amélioration du logement dans

I'industrie", fondée en mai 1913eao avec un capital de 5 millions de

francs portés à 20 millions depuis.

"Son président et les membres de son Conseil d'Administration ont été pris parmi les
représentants les plus qualifiés des industries métallurgiques, de la grande
construction mécanique et des Banques. Elle est donc un puissant organisme é
corporation au sens le plus large. Beaucoup des actionnaires sont en même ternps
bénéficiaires des crédits avancés par la société, si bien qu'elle forme une sorte é
mutuelle d'emprunts."

Son complément est le "Comptoirgénéral du logement économique",

fondé le 26 décembre 1919 avec un capital de 500 000 fr. Son

objectif est d'aider Ia caisse précitée du point de vue de la

construction. Ses principales tâches sont, selon Robert Pinot, au

nombre de trois :

d'obtenir la stabilisation du cours des matériaux;
d'obtenir des délais de livraison minima;
d'obtenir les matériaux aux prix de revient les plus bas6e0.

1 '
2"
3 '

utn Selon R. Pinot,  f  idée en est née en
c i t .  p p .  1 3 6  à  1 4 1 .
uno Les prix obtenus en Région parisienne
éIevés que les tarifs habituels.

L9L6. Voir Robert Pinot, ouv.

furent environ 10 ? moins
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Au total, plus de 4 000 logements auraient été construits avec I'aide

de la Caisse et le comptoir aurait participé à la construction de 10

000 logements depuis I92O. Mais, depuis I92I, il délaisse de plus

en plus les achats de matériaux pour se spécialiser dans

"l'ingéniérie" de la construction des cités ouvrières, notamment tout

ce qui concerne les alimentations en eau, gaz... et I'assainissement,

bref, I'ensemble de ce que I'on appelle les V.R.D. (voirie et réseaux

divers). Une liste des entreprises qui ont bénéficié des fonds de la

Caisse est fournie par Robert Pinot. Force nous est faite de constater

que la Lorraine en est absente. Deux enquêtes ont donc été menées

pour étayer les positions du Comité des Forges. Ces enquêtes portent

sur les oeuvres sociales de la métallurgie. ta mise en forme des

résultats se fait selon trois colonnes principales qui sont, de gauche

à droite : les institutions d'assurance maladie, les institutions

concernant la vieillesse et I'invalidité et puis les "institutions

diverses"6et, où I'on s'attend à voir fïgurer les crèches, les cantines

etc... et les maisons ouvrières ou, du moins, la mention d'une cité.

L'intérêt de la liste tient au fait qu'elle est renseignée par les

entreprises elles-mêmes. Toutes n'indiquent pas les logements dans

les oeuvres sociales. Nous avons gardé ici seulement le nom de la

société et fait figurer par une croix la mention de maisons ouvrières,

de logements ou de cités. Pour des raisons de commodité, seuls ont

été retenus les exemples lorrains ; il va de soi que I'enquête portait

sur la France entière.

unl  " inst i tu t ions d iverses concernant  I 'enseignement ,  le  b ien-être,  les
lo i s i r  ouv r i e r s . . .  "



société _ logement
Amermont:Dommary @-
Anderny-Chevlllg! I
Ars-sur-Moselle ({orges et boulonneries d') @

Aubrives et Villerupt @
ARBED (aciéries réunies...)

Châtillon-Commentry @
Hauts fourneaux de la Chiers @

de Dietrich @ réfectoires
Differdange-St I ngbert-Rumelange
Société métallurgreue de 9otcy e
Hagondange (U.C.P.M.l.) @
Mines de Jarny @

Joudreville @
S.M.K.  @

Aciéries de Longwy @ réf. salle des fêtes

S.A. Lorraine industrielle (Hussigny)

Marine-Homécourt @ H.B.M.cantines
Soc. des Hauts Fourneaux de Maxéville @

Meurthe et Moselle (soc. minière)
Moutiers (soc. de) @ ' salle des fêtes
Soc des Mines de Murville @

S.A. des Forges et aciér. du Nord et de I'Est @

S-q. Oes Hts fou*, forg. et aciétie.. Oe pîtpey O X
Pont-à-Mousson@___ _ X
La Providence @
Jean Raty et Cie (Saulngg) @
Râlange-Dilling
Rochonvilles (Mines de f er de)
Rombas (Soc. Lor. des aciéries de) @

Saintignon et Cie (Longwy-La Sauvage) @
Mines de fer de Saint-Pierremont @

Soc min des Terres Rouges @
De Wendelet Cie à Joeuf @
De Wendelet Cie (les Petits-Fils de F. de) @

Micheville (soc. an. des aciéries de)

Le signe @ placé après le nom de la société précise que celle-ci adhère au Comité des
Forges.

La société Saintignon et Compagnie déclare seulement, en dehors

des caisses de retraite, sa participation à I'hôpital de Godbrange et

des allocations familiales alors que I'entreprise a construit des cités

ouvrières.

X
X

et aciéries de Commercy @
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Il est surprenant que les Mines de fer de Saint-Pierremont

(Mancieulles) aient seulement donné les renseignements suivants,

au titre des "institutions diverses" : Coopérative de consommation,

Société de tir et préparation militaire, Société de lecture et

d'enseignements, cours d'ltalien. Et rien sur les maisons ouvrières

alors que Gabriel Hanra est encore à cette date le directeur de la

mine. Remarquons aussi les lacunes d'Hagondange et de la

Providence.

Une entreprise comme la Mine de Rochonvillers donne les oeuvres

suivantes : consultation de nourrissons, école ménagère, subventions

diverses, allocations familiales, maisons ouvrières. cantine. dortoir.

I'Usine de Rombas reprend la même chose en ajoutant la "goutte de

lait".

Sur les 37 entreprises lorraines qui ont répondu aux enquêtes, 24

déclarent les logements dans les oeuvres sociales.

En 1930, "L'Union des Industries Métallurgiques et Minières, de la

Construction Mécanique, Électrique et Métallique, et des Industries

qui s'y rattachent" fait parvenir une lettre aux chefs d'entreprise

affiliés portant sur les incitations que pourrait mettre en place le

Ministère du Travail pour développer la construction de logements

ouvriers par les entreprises :

"Monsieur.
La question des conditions dans lesquelles les employeurs pourraient être appelés à
contribuer à la construction de logements ouvriers a été mise à I'ordre du jour de la
prochaine session du Conseil Supérieur du Travail, et est actuellement étudiée par la
Commission permanente de ce Conseil. Suivant la procédure habituelle, un
questionnaireaétépréparé àceteffetetle Ministère duTravail aouvert uneerquête
auprès desorganisations patronales etouvrières intéressées, etauprès des Chambre é
Commerce et des Conseils de Prud-hommes.
Pour nous permettre derépondre aux questions qui nous sont poséespar le Ministre du
Travail, nous vous serions très obligés de vouloir bien nous faire connaître les
observations que soulèvent de votre part la note et le questionnaire préparés par la
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Commission permanente et dont vous trouverez ci-joint un certain nombre
d'exemplaires.
Ainsi quevous le remarquerez, I'Administration envisage notammentl'éventualité de la
création d'une taxe analogue à la taxe d'apprentissage et comportant, comme celle-ci,
un système d'exonération au profit de ceux qui justifieraient avoir fait un effort
suffisant pour loger leur personnel.
C'est un point sur lequel nous appelons votre attention et sur lequel nous attacherions
un prix particulier à recevoir de votre part les observations les plus circonstanciées
possible.  ( . . .  )
Veuillez agréer..."6e2

À ces éléments, qui suffiraient amplement à pousser les entreprises

à améliorer I'image qu'elles donnent du logement de leurs ouvriers

est à ajouter une raison pas toujours citée et que nous donne Canisy

dans son étude de la question ouvrière dans le Bassin de Briey6e3.

Au dépaft, encore une fois, se situe le manque de main-d'oeuvre.

Pour pallier ce manque et organiser le recrutement de travailleurs

immigrés, le Comité des Forges de Meurthe-et-Moselle met en place,

vers 1910, un service spécial de recrutement. Mais le gouvernement

italien voulut compléter les mesures de protection de ses nationaux

qu'il avait établies depuis 1888 et chercha à se renseigner sur leurs

conditions d'hébergement. Le Service du recrutement du Comité des

6e2 PAM Blo is ,  25 653,  Let t re du 11 mars 1930.  Une page d 'observat ions
dactylographiée est, dans le dossier des Archives de Pont-à-ltousson,
jo inte à cet te le t t re.  on y l i t  :

"On ne voit pas très bien la nécessité d'obliger I'employeur à contribuer au logement é
sa main-d'oeuvre. ll y a bien longtemps que tous les industriels, qu'ils soient
métallurgistes, charbonniers, chimistes ou textiles ont senti la nécesité, lorsqu'ils
créaient ou développaient leurs industrie (sic), de construire des logements pour
s'assurer la main-d'oeuvre. Cependant n'existe-t-il pas certaines industries :
I'automobile, I'aviation, pour ne pas les nommer, qui, par suite de leur développement
prodigieux dans ces vingt dernières années et surtout depuis la guerre dans la région
parisienne, ont créé une formidable population ouvrière sans se préoccuper ès
moyens de la loger.-
Est-il besoin de légiférer pour cela ou bien n'est-il pas préférable de rester sur le
statu-quo ?" ( . . . )  (auteur non-ident i f iable).Le reste de la note voi t
dans ce projet un moyen de créer des impôts supplémentaires injustes
puisque ne frappant que I ' industr ie :  "L ' industr ie estmenacéed'unetaxeà la
prévention des accidents du travail, voilà qu'on parle d'une taxe à la construction.
Qu'estcequ'onva encore inventer ? L'imagination du législateur estsans limite.-"
6e3 Jean-Marie Moine développe 1a question du recrutenent italien dans
Les Barons du fer (ouv. ciÈ. pages 186 à I92) et évoque Ia nauvaise
image de l-a Lorraine que donnent les journaux italiens.
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Forges dut donc entamer des négociations avec les autorités

italiennes. Mais le Ministre des Affaires étrangères demanda au

Commissariat royal de l'Émigration à Milan de procéder à des

enquêtes en Lorraine, ce qui était extrêment gênant vu l'état des

mines, alors encore en période d'aménagement. Comme une grande

partie des ouvriers italiens vivait la condition de pensionnaires,

chez d'autres ouvriers ou dans des cantines, le plus souvent privées,

il était certain que tout rapport donnerait une image déplorable des

conditions de vie des immigrés italiens en Lorraine. Le

gouvernement italien pencha pour une solution intermédiaire qui

était d'attendre la fÏn des travaux avant de donner son accord

offïciel tout en autorisant progressivement le recrutement6ea

la menace est prise au sérieux par le Comité des Forges et Mines de

Fer de Meurthe-et-Moselle qui décida de procéder à une enquête

afin de vérifier I'exactitude des accusations portées par les autorités

italiennes contre les entreprises lorraines6es

La conjonction des conditions financières, de la pression de l'État et

I'action de Robert Pinot, relayée par les organisations patronales, va

effectivement transformer I'image de la cité ouvrière. Objet, outil,

moyen de loger I'ouvrier simplement, rapidement et efficacement,

réalisée parfois sans grand enthousiasme, elle devient, à partir du

unn  cANrsY  ( con te  de ) ,  ouv .  c i t . ,  pp .  36 -37 .
unt Lettre du Conité des Forges et Mines de Fer de Heurthe et Ètoselle,

daté du 24 ocrobre 1911 r "(...) LeCommissariat ltalien sebasantsur un rapport
de Monsieur le Consul d'ltalie à Nancy et sur les statistiques dont nous ignorons les
sources, allègue en effetque la situation ouvrière dans le Bassin de Briey est fâcheuse,
tant au point de vue sanitaire qu'au point de vue des logements, des accidents et ê
I'hygiène.
Le Comité a donc décidé au cours de la dernière séance de faire une enquête précise s u r
la question, afin de pouvoir recueillir des arguments décisifs à opposer aux
imputations formulées. (...)"
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milieu de la première décennie du XXe siècle, la concrétisation, au

sens propre, de I'action sociale du patronat. Sa visibilité en fait un

instrument important, comme le voulait Robert Pinot, du message

des entrepreneurs en direction de l'État et des partenaires sociaux

Il faut cependant insister sur le fait que cette conversion ne

provient pas d'un mouvement irrépressible surgi des tréfonds de la

conscience patronale. Certes, des patrons "sociaux" existaient,

capables de penser le logement comme un prolongement de leurs

oeuvres sociales. C'est le cas, notamment, d'Armand Lederlin. Mais,

leurs idées étaient, dans le cadre strict de I'habitation ouvrière,

minoritaires. Le passage à la cité - oeuvre sociale est plutôt subi que

voulu. Il correspond plus à une réaction de défense d'un patronat

qui se sent menacé qu'au triomphe des idées des réformistes et

hygiénistes du siècle précédent, même Si, dans les faits, cela y

correspond. Une question reste cependant en suspend : cette

adhésion est-elle sincère ? Honnêtement, les moyens nous

manquent pour répondre. Deux éléments peuvent être mis en face

de cette interrogation. L'un est constitué de témoignages recueillis

par Georges Hottenger auprès de I'encadrement des mines de fer :

"Les questions ouvrières, les institutions sociales, nous disait aussi un ingénieur, oui,
cela fait très bien dansles Expositions. Onfait faire un bel album commecelui que vous
savez, avec le portrait des fondateurs, des administrateurs, du directeur, avec toutes
sortes de vues et de plans. C'est cossu, et cela pose les établissements aux yeux du
public. Quantau reste !..." D'autres sont beaucoup moins exclusifs, mais au, fond, tout
aussi sceptiques..."6e6

Le deuxième élément est la permanence du discours, maintenu

jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et même au-delà. C'est en

1939 que les de Wendel font paraître une petite brochure sur le

logement. C'est en 1940 que Gérard Walter termine son travail (de

unu Geoges Hot tenger,  ouv.  c i l . i ,  page 145.
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commande) Sur les oeuvres sociales de la Maison, Consacrant

plusieurs pages au logement6eT.

La nouvelle conception de la cité ouvrière aura des conséquences,

tant au point de vue des équipements que du bâti, voire des loyers.

C'est un peu dans Cet esprit que les entrepreneurs vont à nouveau

tenter I'aventure des Habitations à Bon Marché.

6e7 La Maison de wendeL et Ie Logement de son Personnel", lieu non
p r é c i s é ,  1 9 3 9 ,  1 1  p . ,
tilÀI,TER Gérard, Les Oeuvres sociaLes de -la Maison de WendeT,
dactylographié, L940, 156 p. (cote B 443, Espace Archives Usinor-
Sac i lo r ) .
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Les conséquences de la transformation de la cité ouvrière
en oeuvre sociale.

t.Des équipements "inutiles", salles des îêtes et terrains de sport.

I.l.Les salles des fêtes.

Un des symptômes les plus visibles de la transformation de la cité

ouvrière en oeuvre sociale est la construction d'édifices

généralement cofiteux mais non directement liés à la production.

Bâtir des logements offrant un havre à des ouvriers, qui sans cela

ne viendraient pas, se comprend immédiatement par rapport aux

objectifs de I'entreprise. Il en va de même pour des économats, par

exemple. En revanche, les salles des fêtes ne peuvent se justifier par

leur seule référence à la production. Certes, il est toujours possible

d'argumenter en affirmant qu'elles concourent au bien-être du

travailleur et, partant, améliorent Sa productivité. Que ne I'a-t-on

fait plus tôt alors 7 Il, n'est pas évident que ces bâtiments

participent efficacement à la reconstitution de la force de travail des

ouvriers ; c'est difficile à prouver. D'autre part, I'ouvrier attend

peut-être autre chose de ses heures de repos que d'aller dans ces

édifices où se mijotent les recettes de la cohésion des producteurs.

Plutôt "inutiles", aux effets inquantifiables, les salles des fêtes

naissent presque toutes à partir des années 1905-1910, exception

faite des houillères de Stiring (de Wendel) qui construisent une

"Salle de réunion" entre 1892 et 18956e8. Même les Hauts-fourneaux

de la Chiers, qui édifient des maisons ouvrières parcimonieusement,

annuels d 'act iv i té .cet te sal le  a coûté6 e B  A . H . B . L .  v e r s .

alors plus de 30
421, Rapports

0 0 0  f r .
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décidèrent de se doter d'une telle construction. Mais, par économie,

en collaboration avec la commune d'Herserange6ee.

Une des plus anciennes salles des fêtes est celle de la mine de

Piennes, qui fut construite en 1909 et plusieurs fois remaniée

ensuite7o0. Dans la brochure Sur les oeuvres sociales de la mine, la

salle des fêtes est présentée, C'eSt tout un programme, au chapitre

intitulé : "Les distractions". En 1936, elle peut contenir 7OO

spectateurs. Aménagée en salle de spectacles, elle peut être

transformée en salle de bal. "[a scène est vaste et pourvue de

décors et de loges d'artistes. Le bâtiment abrite également une

buvette et des vestiaires-lavabos. Ony donne toutes les fêtes qui ne

peuvent avoir lieu au pffc, ainsi que les séances de cinéma". Les

usines de Saulnes ont également fait construire une salle des fêtes, à

peu près aux mêmes dates.

La B.T.T. a souhaité, dès 1911, se doter d'un tel équipement, en se

référant aux grands groupes industriels qui en disposent déià

(allusion sans exemple précis). ta décision de construire est prise au

Conseil d'Administration du 18 juillet I9II701. Conçu autour d'une

coupole élégante, I'ouvrage en impose. Il ne sera vraiment terminé

que dans les années vingt.

Quatre autres sociétés nous ont laissé des traces de projets

antérieurs à la Première Guerre mondiale : la Société des Mines de

Saint-Pierremont (Mancieulles) et la Mine de Droitaumont, I'usine

d'Hagondange et la mine de Moutiers.

ut t  A .D.M. I { . ,  1144 v [  7 ,  Hauts  fourneaux de  la  Ch iers ,  C .A.  du  19  mars
L 9 2 6 .
too xxx, Notice sur les Oeuvres sociales de la Mine de Pienne (Meurthe-
et-Mosel le),  hpr iner ie Hemmerlé, Paris ,  1936, 51 P.,  i l l . ,  page 47 .
L 'orthographe "Pienne" est souvent ut l isée alors.
'ot FERRY claude, La Blanchisserie et reinturerie de Thaon 7872-7914,
Presses  un ivers i ta i res  de  Nancy ,  Nancy ,  L992,304 p . ,  i I I . '  page 165.
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Dans les deux derniers cas,

les fondements préalables

peu d'éléments permettent de connaître

à la construction. Le petit rapport qui

présente I'usine d'Hagondange et ses activités au lendemain de la

guerre fait état d'un projet intégré au plan de développement conçu

par la société Thyssen712. la salle des fêtes de la mine de Moutiers

est comparable à celle de Piennes. 700 personnes peuvent prendre

place "assises sur des sièges confortables" au parterre, tandis que

150 autres spectateurs peuvent se tenir sur une galerie. "Une vaste

scène moderne et trois loges spacieuses pour artistes ont été

aménagées." Comme à Piennes, dans I'Entre-deux-guerres, des

séances de cinéma y seront données car "les vues

cinématographiq ues sont amusantes et instructiv"r. tt 7 0 3

Le 17 mars 1913, lors d'un Conseil d'Administration, Gabriel Hanra

évoque la possibilité de construire une salle des fêtes :

"Danstoutesles exploitations dela région, il existe une salle avec annexes susceptible
de servir pour des réunions et fêtes; il n'existe rien de semblable pour Saint-
Pierremont. Cetteconstruction serait à envisager pour le maintien du personnel.rrTo4

Le directeur de la mine exagère un peu, mais cela fait partie de sa

stratégie habituelle pour obtenir du conseil les équipements dont il

rêve pour sa cité. Il présente son projet à la conférence qu'il fit

devant les membres du Musée social de cette façon:

to 'E .A.U.S. ,  fonds  de  la  Ma ison du  Fer ,  I ' {DF DOC L2/1OI  948.  Not ice  sur
l 'Usine d'Hagondange en 1,919t présentat ion générale.
'ot A.N. 189 AO 148, Brochure de l-a société de Moutiers : nÉgLÉ Jean,
La Mine de l , Iout iers,  l ieu non précisé, 1,922, 32 p.,  i l l  .  page 26.Jean
Réblé est l-e directeur de la mine depuis 1900. Entré conme porion dans
Ia société de Gorcy, iI grj-npe les échelons à I'intérieur de
I 'entreprise jusqu'à ce poste, at teint  après avoir  dir igé Ie service
des mines. ltélomane, il lui est arrivé d'engager des ouvriers et de
mieux les payer parce gu' i ls étaient musiciens (d'après Serge Bonnet,
L'hoi lme du ter,  I .  2,  pages 81-82.
t o n  E . À . U . s . ,  v e r s .  4 4 / 7 6 0 ,  C . À .  d u  1 7  m a r s  1 9 1 3 .  C ' e s t  n o u s  q u i
soul ignons.
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"Une vaste Salle des fétes est à l'étude ; placée au milieu d'un jardin de jeux, elle
permettra d'ici peu detempsderecevoir plus de600 spectateurs.
C'est là également que seront installés le cercle des employés avec salle de lecture,
bibliothèque et salle de jeux, le cercle des ouvriers avec salle de lecture, salle é
correspondance. (...)
C'est là aussi que, lors de la fête favorite des mineurs, la sainte Barbe, se feront les
représentations variées qui sont jusqu'alors données dans des locaux un peu trop à
l'étroit, ce sera là le domaine des conférences et des séances de cinématographe. Or
pourra aussi y donner quelques bals, y faire la distribution des récompenses aux
anciens ouvriers dela mine."7os

Le bâtiment ne sera pas construit avant la guerre. [â conférence

s'est tenue le 20 mars \9I4, soit un an après que le proiet fût

présenté. Ce n'est qu'en 1926, "profitant de la période des vaches

grasses" qu'elle sortira de terre, après les difficultés de I'immédiat

après-guerre.

Elle comprend au rez-de-chaussée une salle de spectacle (théâtre,

cinéma...) de 900 places assises ainsi que bars, vestiaires et

logement du gardien. Au premier étage se trouvent le Cercle du

personnel, la bibliothèeu€, des jeux d'intérieurs (cartes, lotos,

échecs...), sept chambres d'employés célibataires, un logement

d'employé. Au deudème étage est installée une Académie de

billard, une salle de conférence et quatre chambres pour le

personnel de passage'06.

Autre projet antérieur à la guerre : celui de la mine de Droitaumont.

C'est le 2O mars I9I4 (mois sans doute propice aux projets) que le

plan de la salle des fêtes est envoyé au Creusot, dont dépend la

mine. Il est approuvé par Schneider le 21 avril de la même année.

[a guerre, comme pour Mancieulles, allait suspendre les travaux. Ils

reprendront immédiatement après le conflit, alors que les autres

'05 HANRA Gabriel, "Là cité ouvrière
Le Musée Soc iaT,  191-4 ,  pp .  113-176.
i tal ique dans 1'or iginal .

de MancieulLes (Bassin de Br iey)" ,
"Salle des fêtes" se trouve en
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réalisations marquent le pas. Mais les sommes, très faibles, 9 357,54

fr., laissent penser qu'il s'agit d'un bâtiment provisoire ou

simplement des travaux préparatoires7o7. Il faut aller en 1927-1928

pour retrouver un compte "salle des fêtes" avec un total plus

conséquent, dépensé sur les deux années :268 428,70 fr. Cela nous

amène aux mêmes dates que Mancieulles.

Pour ce qui est du groupe de Wendel, nous r'avons pas de date

précise pour la construction de salles des fêtes sur le site de Joeuf,

mais elles apparaissent dans le rapport annuel de 1923, au chapitre

des oeuvres sociales sous la rubrique "patronages":

"Nous avons 2 patronages :

1'Un àGénibois comprenant salledes fêtes avec scène et décors, salle de gymnastique, salle
de musique et salle de réunion pour les hommes. Deux séances cinématographiques sont
données tous les dimanches pendant la saison d'hiver et quelques pièces théâtrales sont
représentées dans la salle des fêtes.
2o Un autre àJoeuf àlaCité Basse comprenant lerezde chaussée qui sert de salle de spectacle
etB pièces àl'étage qui servent de sallede réunion ;ce patronage est misàladisposition du
clergé de la paroisse Sainte-Croix. "7æ

Ces "patronages" correspondent à ce que la terminologie

wendélienne appelle aussi des "maisons d'oeuvres", c'est à dire des

édifices utiles à toutes sortes d'activités, hors du temps de travail, et

différentes des seuls spectacles. Les maisons d'oeuvres abritent des

salles de réunion, des clubs de loisirs, des bibliothèques etc... Le

dossier des "États immobiliers" du groupe (mais seulement pour la

tou E.A.U.S. vers 66, brochures diverses sur les Mines de Saint-
Pierremont, rapport sur les oeuvres de Ia Mine, 1954.
tot cette sonme corespond à peu près, selon les tables du Département
des stat ist iques f inancières de I ' INSEE, à 3 697 fr .  de 1914, soi t
moins que Ie prix d'une maison.
tou  E.A.u .S. ,  vers .  LLO/ I6 ,  rappor t  sur  les  oeuvres  soc ia les ,  29
décembre 7923.Le rapport de L926 dit exactement la même chose.Les
"patronages" ont une conotation nettement religieuse et rappellent les
activités récréatives organisées par Ie clergé pour les enfants des
paroisses. Le f ait que J_e bâtilp.ent soi+, mls à Ia dispos j_tj_on des
prêtres de la paroisse Sainte-Croix renforce cet aspect,.
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Moselle), vers l94}7oe, fait cette distinction. Ainsi, à Moyeuvre, est

distinguée la "maison d'oeuvres" de la salle de spectacle proprement

dite, la Scala (qui comporte également des salles de réunion). C'est la

même chose à Hayange oir la salle des fêtes s'appelle la "salle Jeanne

d'Arc". Même organisation pour les Houillères de Petite-Rosselle où,

néanmoins, la maison d'oeuvres sert aussi à donner des séances de

cinéma et des représentations théâtrales. Ia salle des fêtes sert

surtout pour la mise en scène des grandes cérémonies de la Maison.

Dans le monde du textile, Georges Poull signale la mise en place, dès

I92O, d'un complexe "socio-éducatif' par les Établissements

Laederich, à Rupt-sur-MoselleT 1 0.

la. variété des activités abritées par ces bâtiments, tournées vers les

loisirs, pourrait laisser supposer qu'ils sont là pour "occuper"

I'ouvrier, qu'ils sont à I'entreprise ce qu'était, aux yeux des

moralistes, le jardin ouvrier du XIXe siècle. Le cinématographe,

attribut de la modernité, comme substitut de la binetteTlt ? Cette

interprétation, qui n'est pas totalement dénuée de bon sens, n'est

pas suffÏsante, ne serait-ce que parce que les jardins continuent,

plus que jamais, à occuper les ouvriers (location de terrains hors de

la cité, concoursorganisés par I'entreprise7l2, échanges de semences

'o t  4 .N. ,  190 AQ 53,  État  des b iens innobi l iers,  Archives de
Brouchet ière,  car ton P 24,  chemise no 7.
t to  POULL Georges,  L ' industr ie  text iTe vosgienne (7765-1981),  Rupt-sur-
M o s e l l e  ( c h e z  I ' a u t e u r ) ,  L 9 8 2 ,  4 7 4  p .  i 1 1 .  e t  t a b l . ,  p a g e  4 1 0 .
t t '  La p lupar t  des sal les des fêtes d isposent  d ' insta l - Ia t ions
permettant les projections. Àvoir un cinéma est important. Dès L922,
Ia mine de Godbrange, alors que I 'on est pas encore dans des périodes
de franche expansion, décide de procéder, avec cependant 1'aide
d 'au t res  soc ié tés ,  à  I a  cons t ruc t i on  d ' un  c inéma (E .À .u . s . ,  ve rs .
44 /282 ,  C .À .  du  13  av r i l  1 ,922 ) .
'tL2 

La mine de ltancieulles a tout un service occupé à 1a question des
jardins ouvriers, avec potager-modèle, clapier-type etc...Le jardinier

de ta i l ine a été formé à l 'École d 'agr icu l ture de versai l les.  Voi r  :
û r r r D r  l + l a - . 3 a f  t r T a a  - i - r â . 3 - ^  ^ ' . - - - . :  ^ - ^  :  r z l t a + r . i a ' I  a r r  D n 7  7 a + i a  r l a  7  =
l l . i l l . . : ! 6  V A ! I 4 ç 4 t  ! ç p  J q l U l r r 9  V U V l I e r ù  l l l u u ù L l f s l o  f  D v L L ç u 4 l l  q ç  4 q

Société industr ieLTe de 7'Estt  décembre L923, pp. 46-48. Le bul let in
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etc...). Le mieux est encore d'écouter Hanra présenter, en 1931, sa

salle des fêtes :

"( . . . )  Aussi  nos remerciements doivent- i ls  a l ler  en premier l ieu à M. l ' lngénieur en
Chef desMines François Vil lain, Président de notre Conseil d'Administration et à M.
Jules Riollot, Administrateur-délégué, qui, par leur jugement artistique, sûr et
pratique, permirent de créer ici et pour vous, à côté des Oeuvres plus directement
uti les, la belle Salle deRéunion qui fait votre joie à tous et je dirai même I'envie é
beaucoup de nos voisins.
Depuis cinq ans qu'elle existe quedemomentagréables et joyeux vous y avez passés I
Du luxe dit-on; peut-être un peu, mais certainement du pratique...et une affaire, car
dans les différentes manifestations que nous y donnons, soit cinéma, soit théâtre ott
bals, les membres de notre personnel ouvrier et employé ont su mieux se connaître,
mieux s'apprécier, se comprendre, s'aimer et se solidariser en vue d'une adaptation
plus facile etplus agréable à la vie."713

Dans ce discours, frappent immédiatement les références à I'aspect

superfétatoire de cet équipement : "à côté des oeuvres plus

directement utiles", "du luxe". La salle des fêtes entre bien dans une

catégorie différente de celle des coopératives et des logements. Elle

a cependant son utilité comme "produit d'appel" dans la concurrence

que se font les différentes sociétés puisqu'elle peut faire I'envie "de

nos voisins". Mais, peut-être, le passage le plus intéressant de cet

extrait (par quoi, d'ailleurs, il clôt la partie du discours consacrée à

la salle des fêtes) est celui qui est consacré à "l'utilité" de l'édifice.

Par ses fonctions récréatives, il devient le creuset "social" de la

mine, le berceau d'une nouvelle sociabilité, puisqu'à travers la salle

des fêtes, employés (et le personnel de direction ?) et ouvriers vont

se solidariser. Le vieux rêve des réformateurs sociaux n'est-il pas en

train de prendre corps ?

est centré autour du VIe Congrès national des jardins ouvriers
organisé à Strasbourg par la r, igue du coin de terre de I 'abbé lemire.
Hanra y fait ausi Ie compte-rendu du congrès. I1 a commis également,
en t929,  une brochure dacty lographiée sur  "Les Jard ins ouvr iers et
1 'Av i cu l t u re " .
t "  I t ines de saint -Pierremont ,  ÀIoces d 'Argent  (1906-1931),  Nancy '
Be rge r -Lev rau l t ,  L932 ,  35  p . ,  i l l . .  D i scou rs  de  M.  Han ra  (page  16 ) .
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I .2.Des instal lat ions sport ives importantes.

ta cité de Mancieulles fait figure de pionnière car elle se dote

d'installations que I'on peut qualifier de sportives dès sa

construction. C'est ainsi qu'elles sont présentées en I9I4 :

"ll faut aux bébés, aux enfants et aux jeunes gens des emplacements appropriés pour
jouer en plein air, et à tout le monde de grands espaces plantés d'arbres, facilement
accessibles .
C'estpourquoi, dans un enclos très voisin de la cité, onaanÉnagéune sorte de jardin
anglais, avec de vastes surfaces découvertes, où peuvent courir les enfants.
Plus bas, se trouve une grande pelouse avec une large piste ombragée pour les cyclistes
et les courses à pied. Au centre un espacegazonnéreçoit les équipes defootball..."714

La plupart des entreprises s'équipent dans I'Entre-deux-guerres.

Distinguons tout de suite les activités sportives et les équipements

fixes qu'elles peuvent nécessiter. Des associations, créées par les

mines ou les usines, existaient, dans ce domaine, avant la guerre.

Souvent des sociétés de gymnastique ou proches de la préparation

militaire, mais sans que cela entraîne la construction d'édifices

spécifiques. Le football, par exemple, est introduit dès avant I9I4

dans les milieux industriels de Lorraine annexée. Mais c'est surtout

après 1918 qurapparaissent les installations telles que stades,

tribunes, vestiaires etc...7 I 5

La plupart des entreprises se dotent alors d'un stade permettant

I'athlétisme et des sports collectifs, notamment le football. ta cité

d'Heumont, construite pour La Providence, est équipée d'un stade

t tn  HANRA Gabr ie l ,  "Là c i té  ouvr ière de Mancieul les (Bassin de Br iey)" ,
Le l,Iusée Social-, page 134.
t t t  vo i r  :  PIROT Pierre,  "L ' in t roduct ion du footbal l  dans Ie monde
industr ie l  au début  du XXe s ièc le -  L 'exemple de la  Lorra ine
mosellane" dans Lorraine du feu Lorraine du fer, Révol-utions
industrieTJ-es et translormations de I 'espace mosellan (XvIIe-xIxe
sièc les) ,  Archives départemental -es de la  Mosel le ,  Saint -Ju1ien-1ès-
r u l e t z ,  1 9 9 6 ,  2 7 5  p . ,  p a g e s  1 8 3  à  1 8 7 .
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dès sa construction, en 1928;tb. IVais, à cela s'ajoutent souvent

d'autres installations.

En 1935, Ia mine de lv{ancieulles possède :

- un gymnase couvert,

- un stade avec piste,

- un stand de tir,

- un terrain de basket-ball et de croquet (sur la même surface ?)

- un court de tennis,

- un terrain de footballTlT

Même chose à Hayange :

"A Hayange, un vaste parc des sports a été organisé dans le voisinage de I'usine; i I
comprend quatre courts de tenniszrs, une allée ordinaire de 650 m. entourant une
immense pelouse gazonnée, et des emplacements pour les jeux les plus variés. Un
gymnase a été aménagé pour la préparation sportive, lorsque le mauvais temps rend
diff ici le I 'entraînement en plein air (...). En outre, un grand nombre de terrains é
foot-ball sont à la disposition deséquipes desdiverses usines."7le

Le documentT20 utilisé plus haut pour les salles des fêtes dans le

monde de Wendel précise qu'un gymnase existe à Hayange, le

gymnase du Tournebride, et que le "parc des sports" occupe une

"u Voir : ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA PROVIDENCE, La Providence-
Rehon, une usjne du bassin de Longryt, yletz, Éditions Serpenoise, L996,
2 4 0  p .  ,  i l - I .  .
t t t  E .A .U .S . ,  ve rs .  66 /1 ,55 ,  "Manc ieu l l - es  -  oeuv res  soc ia les  -  soc ié té
anonyme des Uines de fer de Saint-Pierremont", rapport dactylogr.
Mancieul les ju i l le t  1935,  64 pages.Les insta l la t ions spor t ives éta ient
remarquabLes.Le l lusée du fer de Jarvil- le possède les très beaux plans
aquarellés du complexe sportif. Malheureusement, leur format et l-eurs
teintes nous empêchent de les reproduire ici.
ttt Les courts de tennis sont, à cette époque, généralement réservés
aux ingénieurs.

" t  A.N.  190 AQ 44,  "Les Étabt issements de Ml . t .  Ies pet i ts-F i ls  de
François de Wende] s Cie et de l{M. de l{endel a Cie - Notice historique
et descriptive 7924", Anciennes Archives de Brouchetière, carton no
18,  dossier  I ,  chemise 1.  Page 35,  dans le  chapi t re consacré aux
oeuvres socia les.
720 A.N.  ,  L90 AQ 53,  État  des b iens inmobi l iers,  Archives de
Brouchet ière,  car ton P 24,  chemise no 7.
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surface de 6 hectares environ. un terrain de football existe

Erzange. Il y a un stade à Florange et une piscine (chauffée)

Moyeuvre, la piscine du ConroY.

Les houillères sont moins gâtées puisque nous sont signalés un

stade et un court de tennis à Petite-Rosselle et seulement un stade à

Schoeneck.

La mine de Piennes présente également, dans Sa brochure' SeS

installations Sportives : essentiellement un stade, d'une superficie

de deux hectares, et une salle de gymnastique "Construite par la

Société au voisinage immédiat du stade et comprenant tous les

agrès nécessaires".

Le monde du textile est également concerné : les établisements

Flageoltet font construire un stade en 1930. Quant à la société

Laederich, elle avait mis en chantier un complexe sportif assez

impressionnant puisqu'il devait comprendre un terrain de football,

un de basket et un autre pour I'athlétisme, ainsi qu'une piscine. Les

travaux, nous dit Georges Poull721, furent interrompus par les

événements de 1936 et la guerre.

Paradoxalement, alors que la valorisation des activités sportives,

parce qu'elles mettent directement en jeu le corps de I'ouvrier et

I'entreprise dans un rapport différent de celui qui est généré par

I'action productive, devrait générer un discours dont on attend la

teneur (hygiénisme, morale...), nos Sources Sont quasiment muettes

sur ce thème. Elles ne dépassent pas le stade (si I'on peut dire) de

l'énumération et de la simple présentation. Est-on dans la logique de

la formation des corps et des esprits ? Ce qui ferait que les

à

a

t "  PouI"L Georges,  ouv.  c i t . ,  page 410.
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équipements en question serait trop parlants, trop évidents 7

Objectivement, nous ne pouvons trancher. En I'absence de toute

théorisation ou conceptualisation de I'installation d'équipements

sportifs dans la cité, toute supposition repose sur des a-priori

invérifiables.

Ce qui est, en revanche, constatable, c'est I'importance du

phénomène (salle des fêtes plus installations sportives) sur une

durée relativement courte. [a faiblesse des débats sur ce thème

peut être interprétée Comme le signe d'un Certain consensus, d'une

démarche générale des entreprises, et non le résultat d'un choix

particulier, à un moment donné, dans tel concours de circonstances,

d'une entreprise isolée.

D'autre part, la construction de ces équipements achève, semble-t-il,

le processus de formation de la cité ouvrière. Salle des fêtes et

installations sportives en sont, en quelque sorte, la touche finale. La

cité forme désormais une entité en soi, un tout presque autonome,

même si I'on y rajoute quelques maisons ultérieurement.

ll.Un autre discours.

II.l. L'affirmation de la cité comme oeuvre sociale.

Deux niveaux sont perceptibles : à I'intérieur de I'entreprise et à

['extérieur.

Dans I'entreprise elle-même, les maisons ouvrières Sont Souvent

rangées, à partir des années 1905-1910 au chapitre des oeuvres

sociales, avec les caisses d'assurance-maladie ou vieillesse, la goutte

de lait etc...L'évocation d'oeuvres sociales, en ce qui les concerne, est

alors relativement timide, de I'ordre du sous-entendu. Il n'est pas

aisé de changer ses habitudes. Ranger I'habitation au titre des



oeuvres Sociales, C'eSt aussi accepter de voir les revenus qu'il est

possible d'en tirer se détacher de la rentabilité. L'évolution, le

chapitre des dépenses le montre, était inévitable. Après la Première

Guerre mofldiale, le pas est franchi €t, dans la plupart des

entreprises, la gestion des maisons ouvrières est classée au chapitre

des "oeuvres sociales". En ce qui concerne les entreprises du groupe

de Wendel, notamment Joeuf et Moyeuvre, les informations fournies

chaque année par les rapports d'activité représentent un ensemble

assez important de pages, détaillant aussi bien les dépenses d'eau,la

peinture des volets que les résultats de l'économat. À Joeuf, ces

informations constituent un registre à part entière72z. l-a' Nofice

historique et descriptive de L924, rédigée à I'intention des

"Établissements de MM. les Petits-Fits de François de Wendel & Cie

et de MM. de Wendel & Cie" contient, à la page 32, une description

des oeuvres sociales :

' 'IV - OEUVRES SOCIALES

On ne saurait terminer cette notice sans consacrer un chapitre spécial aux oeuvres
sociales, qui ont pris, depuis quelques années, une extension considérable. Nous
n'insisterons pas ici sur les diverses assurances établies conformément à la loi et qui
garantissent les ouviers contre les riques, tels quemaladie, accidents, invalidité, ainsi
que sur les caisses de retraites ; nous voulons plutôt attirer I'attention sur I'ensemble
desoeuvres crées par I ' init iative privée pour protéger la famille del'ouvrier.
La oremière question qui se pose est celle de I'habitation. sans laquelle aucune vie è
famille n'est possible. Au sortir de son travail, I'ouvrier doit trouver, à proximité cb
I'usine, un logement salubre de 3 et 4 pièces ou même plus suivant le nombre
d'enfants; de là un vaste programme de maisons ouvrières, qui a été repris depuis la
guerre sur une grande échelle. Le plus souvent ces logements sont grouçÉs par deux
dans la même maison, mais de telle sorte que chacun possède son entrée
pa rt ic ul iè r  e.n723

Pour te monde étranger à I'entreprise, l'émergence de la cité

ouvrière Comme oeuvre sociale est directement perceptible à

t "  E .A.u .s .  vers .  LL0/ I6 ,  Forges  de  Joeuf '  Rappor ts  sur  les  oeuvres
soc ia les .
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travers les publications des sociétés industrielles. En effet, à partir

du début du XXe siècle, nombre de brochures et d'ouvrages vantent

les mérites des entreprises et font figurer les logements au titre des

oeuvres sociales. L'article rédigé par Gabriel Hanra à partir de Ia

conférence qu'il fit devant les membres du Musée social est SanS

doute un des exemples les plus connus. Les mots "oeuvres sociales"

ne sont pas prononcés avant la fin mais le discours insiste sur le fait

que la mine offre toutes sortes d'avantages par la qualité de ses

équipements et de ses logements. Dans sa conclusion,le Directeur de

Mancieulles s'exprime sur ce qu'il croit être un des fondements de

son action:

"Si j'ai eu le bonheur de vous faire comprendre que nous remplissons aussi
complètementquepossible un desplus louables butsdevotre Compagnie, "améliorer la
situation matérielle et morale destravail leurs"..."
( . . )
"Naturellement une partie denotre temps doit être employée à la réussite industrielle
desentreprises donton nous a confié la direction, mais nous avons toujours considéré
que notre tâche serait bien incomplètement remplie si de tout coeur nous ne nous
efforcions pas à améliorer le sort de nos indispensables collaborateurs, les
o uvrie rs. "724

C'est aussi en 1914 qu'Armand Lederlin fait paraître un ouvragetzs

sur les oeuvres sociales de la B.T.T. dans lequel le logement trouve

naturellement sa place.

La plaquette, éditée en 1930 par les Aciéries de Longwy pour le

cinquantenaire de la Société, comprend un chapitre XXKI (il ne

s'agit quand même pas des premières pages) intitulé "Oeuvres

patronales et sociales". Les premières lignes reprennent à peu près

la teneur de la conclusion de Gabriel Hanra; l'entreprise n'est pas là

t "  A.N.  190 AQ 44,  anciennes Archives de Brouchet ière,  car ton no 18,
doss ie r  1 ,  chemise  1 .  C 'es t  nous  qu i  sou l i gnons .

"o HANRA Gabr ie l ,  "Là Ci té ouvr ière de Mancieul les (Bassin de Br iey)" ,
Le  Musée  Soc ia f  ,  L9L4 ,  pp .  l - 13 -176 ,  paçJes  I74  e t  I 75 .
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que pour faire du bénéfice, elle concourt aussi à I'amélioration de la

prospérité de tous :

"Cette action sociale, quelle que soit la forme de ses manifestations, s'est toujours
exercée avec autant de discrétion que de générosité...Nous devons néanmoins attirer
plus particulièrement I'attention sur I'action féconde que la Société a poursuivie en
faveur du logernent et de I'instruction deson personnel."726

En 1936, la Société des Forges du Nord et de I'Est fait paraÎtre une

"Notice sur les oeuvres Sociales de la mine de Pienn"tr727 où la cité

occupe plusieurs pages.

En 1939, tes de Wendel éditent une petite brochureT28 de 11 pages

sur leur politique du logement. L'effort important réalisé par la

Maison depuis ses origines y est décrit et vanté :

"Ces quelques lignes qui ont simplement pour but de résumer brièvement I'eflort accompli parh
Maison de Wendel dans le domaine du logement, ne donnent qu'une idée partielle de
l'étendue de l'action sociale entreprise depuis fort longtemps par ses dirigeants successils."æ

Et ce alors que les logements ne figuraient pas, ni à Joeuf, ni à

Petite-Rosselle, dans les oeuvres Sociales avant la première Guerre

mondiale.

A ta veille de la Deuxième Guerre mondiale, la Société avait pour

projet de constituer une somme sur son action sociale, travail conflé

à un jeune juriste, Gérard Walter. L'ouvrage, sous forme

t t t  LEDERIrN Paul ,  Les oeuvres sociaLes de La Blanchisset ie  et

Teinturer ie de Thaon,  Thaon-Ies-Vosges,  L9L4,  tableaux '  102 p.  '  i l l . .
,ru Aciéries de Longw 1880-1930, Long,wy, Aciéries de Longrwy, 1930, 189

p . ,  i 1 1 . ,  p a g e  1 6 9 .  C ' e s t  n o u s  q u i  s o u l i g n o n s .

"' Notice sur -les Oeuvres social-es de 7a l[ine de Pienne (I"Ieurthe-et-

MoseTTe) ,  Pa r i s ,  hp r imer ie  Hemmer lé ,  L936 '  51  p . '  i l l . .

"" La l1aison de WendeT et 7e Logement de son PetsonneL, lieu non

p r é c i s é ,  L 9 3 9 ,  1 1  P . .
" '  r dem,  page  L0  ( conc lus ion ) .
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dactylographiée730, est à peu près achevé en 1940. De nombreuses

pages y sont consacrées aux logements. L'ancienneté de leur

construction et des services qui les accompagnent est

particulièrement mise en valeur, Sur les conseils de Maurice de

Wendel. L'habitation y est traitée comme un des piliers de I'action

du patronat envers ses ouvriers.

Ces quelques exemples illustrent assez bien l'évolution qui affecte la

cité ouvrière, non en tant que réalisation matérielle, difficilement

contournable, mais en tant qu'instrument de la politique patronale

du logement. Considérée au début pratiquement comme un mal

nécessaire, une corvée dont il fallait s'acquitter sous peine de voir

filer les ouvriers, capables de rentrer chez eux ou, pire, de passer à

la concurrence, les cités ouvrières deviennent quasiment des

cadeaux de I'entrepreneur à ses ouvriers, le témoignage de sa

sollicitude, un coin de paradis où échapper aux duretés de la mine

ou de I'usine.

c'est un peu ainsi que se présente la cité de Piennes, déjà évoquée :

En dehors des maisons et des jardins, la Cité comprend des parcs et des squares qui
I'embellissent et permettent aux enfants de jouer en toute tranquillité.
En premier l ieu, un parc bien tracé, d'unesuperficie d'un hectare, estouvert au public
le jeudi etle dimanche.ll comporteun kiosque, desbancs, une buvette, un jeu deboules
et un jeu de quilles, et sert de cadre à des fêtes et à des concerts pendant la belle saison
( . . . ) .
Enfin, au centre de la cité, une roseraie constitue une décoration florale d'un bel effet
pendantla belle saison."731

Dans cet Eden, il ne saurait être question de rapports bassements

matériels entre I'entrepreneur et SeS locataires, ne serait-ce que par

tto WAJ,TER Gérard, Les Oeuvres sociales de la ùlaison de WendeT,

d a c t y l o g r a p h i é ,  1 9 4 0 ,  1 5 6  p .  ( E . A . u . s .  B  4 4 3 ) .
73t Notice sur les oeuvres sociaLes de l-a Mine de Pienne, ouv. cit. , P-
L 4 .
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le truchement de l'argent. Aussi, le loyer, pourtant bien important,

est-il en train de disparaître.

1I.2. La disparition des locataires.

L'idée qui se développe, parallèlement au concept nouveau d'oeuvre

sociale, est que la somme demandée, en contrepartie de I'occupation

d'une habitation, ne constitue pas un loyer. [a considérer comme

telle sous-tend en effet I'idée de rendement financier d'un bien

prêté. A partir du moment où le prix demandé ne correspond pas

aux charges et dépenses du logement, I'idée de loyer perd de son

sens. Or, les comptes d'exploitation des logements ouvriers sont

systématiquement déficitaires à partir de la Première Guerre

mondiale.

En 1926, les dirigeants de Pont-à-Mousson réfléchissent à

l'établissement d'un contrat d'ocupation des cités ouvrières, une

sorte de bail, mais qui n'en soit pas un, justement à cause de la

question des loyers. Leurs conclusions, qui ne sont pas propres à la

firme mussipontaine, car elles s'appuient sur I'exemple des autres

sociétés sidérurgiques, justifient la suppressionT32 des loyers au sens

habituel en prenant appui sur un document émanant

vraisemblablement des organisations patronales :

"Rien ne permet donc de supposer qu'il s'agit d'un bail à loyer puisqu'il n'est question
que d'une concession de jouissance de logements ouvriers.- En échange de oette
concession, I'ouvrier verse, non pas un loyer, mais une indemnité d'occupation laquelle
n'est qu'une participation aux impôts et charges afférents aux immeubles et qui a, en
outre, pour but d'intéresser I'occupant au bon entretien des locaux."733

132  C 'es t  même p i re  qu 'une  supp ress ion  I  c ' es t  conme s ' i l  n ' y  ava i t
janais eu de loyer, seulement des indemnités versées par les
Iocata i res.
t "  P .A .M.  B ]o i s ,  pap ie rs  Le fo r t  sé r i e  B ,  co te  0L  257 ,  P ro je t  de
Contrat  d 'Occupat ion des Ci tés ouvr ières,  janvier  1926.  Le document ,



Les conséquences d'une telle transformation des "échanges

monétaires" liés à I'occupation d'une maison sont importantes Car

elles suppriment tout d'abord la notion de locataire. L'ouvrier

devient un occupant des lieUx, disposant d'une "ConCeSSiOn de

jouissance". Cela signifie qu'il ne peut être protégé par un bail

"puisqu'il ne s'agit ni d'un bail, ni même d'une location verbale"T3+.

COnséquence intéressante pour I'entreprise, ce "Contrat" dispense de

I'enregistrement. Le fait qu'il ne puisse être considéré come un bail

permet d'exiger de I'ouvrier qu'il quitte les lieux en CaS d'abandon

de son travail ou de renvoi.

D'où I'article 15 du projet de "Règlement des Maisons et Cités"

concocté par Pont-à-Mousson :

"Art. 15.-La concession dejouissance d'un logementest un accesssoire du Contrat é
t rava  i l .  -
L'ouvrier ou employé quittant le service de la Société de son gré ou par renvoi, avec ou
sans préavis, devra quitter le logementou la maison mis à sa disposition, dans les huit
jours après la cessation detravail..."73s

Ia période antérieure distinguait nettement le logement et le

travail. Certes, I'accès aux cité ouvrières et la disposition du

logement étaient conditionnés par I'embauche mais la distinction

existait. Elle était nécessaire dans la mesure où les sommes versées

par les locataires permettaient de rentabiliser les investissements

en logements et de les justifier. Une des raisons invoquées était

d'établir une coupure entre le salaire et le loyer tout en empêchant

une circulaire portant le numéro 893, ut i l ise I 'expression "nos
Sociétés". La phrase "Il est bon de signaler également Ia façon de
procéder d'une de nos sociétés.. ."  f igurant dans le document fai t
pencher pour un papier émanant des organisations patronales de la
sidérurgie,
t to rdem. Soul igné dans I 'or iginal .
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ce dernier d'exercer une contrainte sur la rétribution de la main-

d'oeuvre.

Dorénavant, il devient difficile de jouer sur le couple salaire-loyer

puisque la fixation de "l'indemnité d'occupation du logement"

devient un élément flottant fixé au gré de I'entreprise. Le risque

pour celle-ci est de voir I'accès au logement se transformer en

revendication sociale de base. Apparemment, cette dérive ne toucha

pas les entreprises lorraines. Du moins, elles n'en font pas état.

Face à t'État et aux "partenaires sociaux",la disparition du loyer en

tant que tel renforce la prétention de la cité ouvrière à passer pour

une oeuvre sociale. Les sociétés industrielles insistent bien sur le

fait que les sommes versées par I'ouvrier pour son logis ne sont

qu'une Contrepartie, une participation aux frais d'entretien.

En aofit 1935, dans la situation entraînée par la crise, le

gouvernement décide de réduire le montant des loyers des

logements sociaux, au premier chef desquels les H.B.M.. ta réduction

doit être de 10 o/o.lJn certain nombre d'entreprises lorrainesT36 vont

suivre le mouvement qui embarasse bien Pont-à-Mousson puisque

t . t  p .A .M.  B to i s ,  pap ie rs  Le fo r t ,  sé r i e  B ,  co te  0 I  257 ,  "Règ lemen t  des

Maisons et  c i tés" ,  novembre L926.
t'u ont réduit le montant des loyers de 10 ? :

sa int -Pierremont  (Mancieul les) ,  Giraumont ,  Nord-Est  Jarv i l le ,

Val leroy,  Saulnes,  Landres,  Murv i l le ,  La Providence,  Godbrange,  Mine

de Hussigny, Sancy, La Mourière, Longrùy, l,tont-Saint-Martin, Nord-Est

Piennes et Longpy, Tucquegnieux, Moulaine, Michevil-Ie' Anermont'

Jarny, Senell-e-Maubeuge.
Réduct ion l in i tée (de 5 à 10 E)  :  Ia  Chiers.

Pas de réduction pour Ie moment !

Anderny-Chevil lon, Auboué, Bazail les' Neuves-Maisons, Aubrives-

Vi l lerupt ,  Pont-à- l lousson.
Aucune réduction :
I ltoutiers, Hauts-fourneaux de Maxévil le, Tiecelet, MaxéviLle Arbed,

I. l inière de l. leurthe et l loselle, Pompey, Errouvil le, Joudrevil le' de

!{endel, Saxey.
Aucune décision :
La Marine-Homécourt.
( p . A . M .  B t o i s , 4 0  9 8 5 r  1 0  s e p t e m b r e  1 9 3 5 )
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la Sociéte vient d'augmenter (en juillet) ie montant cies "indemnités"

d'occupation des logements.

Pour l'Union des Inciustries Métailurigiques et Minières, il ne peut y

avoir une baisse automatique et genérale des loyers. cela depend de

la situation des entreprises et surtout, il faut que cela apparaisse

comme un acte volontaire et bénévole de la part des industriels.

selon la rue de Madrid, les dispositions règlementant les locaux

donnes à bail et les loyers ne s'appliquent pas aux logements des

entreprises, "la concession de ces logements ne constituant pas un

contrat de louage mais un accesssoire du contrat de travail et les

sommes reçues à I'occasion de cette concession n'ayant le plus

souvent que le caractère de simple participation aux charges

d'entretien...rr73 /

Pont-à-Mousson prend acte et introduit ces modifications dans son

regiement:

"Art. 53 - Des logements peuvent être attribués dans certains cas, suivant les
disponibilités, aux ouvriers qui en feront la demande dans les conditions
réglementaires.
( . . . )
Le logement attribué à titre précaire constitue un accessoire du contrat de louage des
services de I'occupant.
Les locaux mis à ia disposition de I'ouvrier et de sa famille ne iui confèrent pas la
qualité delocataire. Les occupantssontsans droit et sans titre pour invoquer à leur
profit les prérogatives réservées aux locataires. (...)''7.t

[a cité - oeuvre sociale aboutit au paradoxe que son occupant perd

la plupart des droits genéralement conférés aux locataires. Il n'est

d'ailleurs pas un locataire, le règlement le precise bien. euant au

t t t  P .A .M.  B lo is ,  40  985,  Le t t re  de  I 'Un ion  des  fndus t r ies
mêtarrurgiques et minières aux chefs d'entreprises aff i l iés, ler août
1 9 3 5 .
738 ldem, Rêglement intérieur de la Division d'Auboué-Moineville,
Oeuvres sociales.
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début de I'article 53, il protège I'entreprise de la revendication

éventuelle du droit au logement, conséquence inévitable, à plus ou

moins long terme, de la transformation du logement en accessoire

du contrat de travail.

lll.Les entreprises lorraines et les H.B.M. dans I'Entre-deux-
guerres.
Les liens qu'entretiennent les entreprises avec le mouvement des

Habitations à bon marché, dans I'Entre-Deux-Guerres, sont-ils

caractéristiques des nouvelles relations entre les entreprises et

l'État par rapport à la construction des logements ouvriers ? Ils ne

sont pas totalement comparables à la situation antérieure. Avant

19L4, dominait nettement, dans les explorations, sondages

qu'effectuaient les entreprises en direction du logement social, la

préoccupation de trouver une alternative intéressante,

financièrement s'entend, âu processus de construction directe.

Allègements fiscaux ou subventions pouvaient sembler alléchants.

Le prix à payer était trop élevé, nous I'avons vu, et I'investissement

des entreprises dans les H.BM. fut limité. Georges HottengerT3e qui

s'est penché sur la question juste avant la Première Guerre

Mondiale, après avoir un peu fait le tour du sujet, signale la montée

des prix dans le domaine de I'immobilier et affirme que la société

d'Habitations à bon marché "Le Foyer lorrain", eui fait payer un

loyer de 3,75 %o (sous-entendu du capital investi), devrait pouvoir

faire construire des maisons à 10 000 fr., ce qui est largement au-

dessus du prix des logements construits dans le cadre des cités

ouvrières. Il semble que I'on pouvait construire des habitations à

t" HOTTENGER Georges, "Le dével-oppement des Eabitations à Bon Uarché
dans la Région de I 'Est", BuTTetin de 7a Société industrielLe de
l ' E s t ,  n o  L 2 2 ,  I 9 L 5 ,  p . 5 l - .
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bon marché pour des prix plus raisonnables mais en tout état de

cause supérieurs aux cofits des maisons bâties par les entreprises.

Ces raisons avaient suffi pour écarter, dans la plus grande partie des

cas, le monde industriel du "logement social". Les campagnes de

sensibilisation menées par le Comité des Forges poussent les

industriels à s'intéresser à nouveau à ce mode de construction des

logements. L'objectif étant de montrer qu'en ce domaine le patronat

peut faire aussi bien, voire mieux que l'État.

Grosso modo, deux étapes peuvent être distinguées en ce qui

concerne les H.B.M. dans I'Entre-Deux-Guerres, de part et d'autre de

la Loi Loucheur de 1928.

[I.1. L'Après-guerre et ses réajustements.

Le résultat de la politique menée précédemment n'est pas

excessivement brillant. Le constat qui a été dressé par Roger-Henri

Guerrand fait écho à la leçon qu'en tirait, dès 1919, Georges Benoît

Lévy7a0. À ses dires, rien n'a été fait de vraiment sérieux en France

contre ce qu'il appelle la crise de I'habitation. "Les habitations dites

à bon marché, dit-il, sont devenues fort chères. L'action de la

philanthropie, quoique fort louable et assez étendue en France, a été

impuissante et sera toujours impuissante à résoudre un problème

aussi complexe." À ces limites, dues surtout aux modalités de la

mise en oeuvre, sont opposables les maisons ouvrières construites

par les industriels du Nord et de Lorraine :

tno BENoÎT-r,Évy Georges, " f 'Habitat ion",  BuTTetin de La société
indus t r ieT le  de  L 'Es t ,  no  152,  novem.bre  1919,  pp .  L6-20 .  Les  deux
extraits présentés sont tirés de cet article. on remarquera au passage
I 'al lusion à la "générosi té" des industr iels lorrains, pet i te
gratification offerte aux lecteurs du Bul1etin.
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"Quedire aussi desmill iers demaisons ouvrières, pas toutestrès jolies, certes, mais
au moins salubres etbon marché, duesà la générosité desindustriels lorrains ?"

Benoît-Lévy plaide pour tlne nouvelle politique en faveur des

habitations à bon marché qui conjuguerait I'efficacité de I'action

patronale (ou à ses yeux, ce qui passe pour tel) à des dispositifs mis

en place par les pouvoirs publics, allant ainsi dans le sens d'un

renforcement du rôle de l'État et des collectivités publiques.

L'essentiel de I'action en faveur de I'amélioration du logement doit

passer, selon lui, par le biais des Offices publics d'habitations à bon

marché, qu'ils soient départementaux, municipaux ou

intercommunaux, reprenant ainsi les principales directives de la

circulaire du Ministre du Travail en date du 16 décembre 1918741.

Cette synergie ne va pas tout à fait dans le sens de ce que souhaite

Robert Pinot. Pour ce dernier, il est de première importance que les

entreprises entrent dans le jeu de la construction d'Habitations à

bon marché, pour lesquelles serait sollicité I'agrément de l'État, mais

sans que cette oeuvre soit inféodée en quoi que ce soit, aux pouvoirs

publics. L'objectif est, rappelons-le, de montrer que le patronat sait

faire aussi bien, sinon mieux, que l'État en matière d'amélioration

des conditions de vie des classes populaires. Ce serait ainsi, outre la

bonne action accomplie (ne pas oublier l'héritage leplaysien),

écarter des sociétés industrielles la menace d'une intervention de

l'État dans leur gestion.

Concrètement, en ce qui concerne la Lorraine, nous avons vu le

faible impact du comité imaginé par Robert Pinot. Est-ce à dire que

rien n'est fait ? Pas tout à fait.

'nt BENoÎT-r,Évy développe, sur cette base, I 'exenple de ce qui a été
acconpli par Ie Département de la Seine.
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La B.T.T. (alias Société anonyme d'Habitations à Bon Marché de

Thaon) affirme ne pas avoir totalement cessé ses activités en la

matière pendant la guerre :

"En mai 1914, lors dela constitution dela société,75 logementsétaientconstruits et
habités.
Depuis cette époque et malgré les difficultés dues à l'état de guerre, I'exécution du
programme n'a pasétéinterrompue, les travaux d'aménagementetdeviabilité ontétÉ
poursuiv is.
2 logements ont été terminés et étaient habités avant le 1 er janvier 1 9 1 9. -
6 autres logements sont habités depuis le 1 er janvier 1 91 9. Etc..."

Elle dépose, le 26 juillet 1919, une demande de prêt (1 500 000 fr. à

rembourser sur 25 ans) auprès du Directeur de la Caisse des Dépôts

et Consignations pour financer ses projets

"Ce prêt serait utilisé pour le règlementdesdépensesentreprises etla continuation du
programme général de construction de logements, destinés aux ouvriers de la
BLANCHISSERIE & TEINTURERIE DE THAON.
La réalisation de ce programme comprend l'édification de 300 logements (environ)
avec jardins individuels, service d'eau, égoûts, lumière électrique, I'exécution
s'effectuant par périodes successives.'r742

Compte tenu du contexte économique et politique, le fait mérite

d'être souligné. Mais la B.T.T. est un petit peu hors normes.

la Société des Habitations à bon marché de Longwy continue

d'exister car une lettre des Aciéries de Longwy-la Sauvage

demande, en 1923, aux administrateurs des Hauts-fourneaux de la

Chiers, de souscrire pour 60 actions supplémentaires dans ladite

Société. André Menidiatis, qui s'est penché sur les liens entre

I'industrie et I'urbanisation de Longwy, signale le rachat progressif

des maisons de la dernière tranche du programme (1903) de la

t" Correspondance se trouvant (fortuitement
Les Oeuvres sociales de 7a Blanchisserie et
Thaon- Ies-Vosges,  L9 I4 ,  tab leaux ,  102 p .  ,
1 'ouvrage.  (BM Nancy ,  co te  in -4"  941.

?) dans :  LEDERLIN Paul,
Teinturerie de Thaon,

iII. et reliée avec
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Société par Senelle-Maubeuge, à partir de 1906, et la disparition des

H.BM. de la matrice cadastrale d'Herserange en 19217+3.

Nous n'avons pas d'autres indications sur les sociétés d'Habitations à

bon marché de la Lorraine "française" pour I'immédiat après-guerre.

En revanche, la Moselle se montre plus intéressante car s'y pose la

question de I'intégration, dans le dispositif français, des sociétés

coopératives de droit allemand ayant construit ici ou là quelques

maisons ouvrières. Le régime transitoire institué en Alsace-Lorraine

et le décret du 12 mars r92r, portant extension aux départements

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la législation

française sur les H.B.M., permettent à la nouvelle société

Métallurgique de Knutange (qui reprend les actifs de I'entreprise

Aumetz-Friede), de faire passer les maisons de I'ancienne

Baugenossenschaft sous le statut H.B.M.. ce qui est confirmé par

I'Arrêté du commissaire général de la République du 13 mai Lgzz :

"ARTICLE l er

La Société immobilière de Nilvange est reconnue comme remplissant les conditions
exigées par I'art. 4 du décret du 12 mars 1921 pour bénéficier des avantages de la
fégislation française sur les habitations à bon marché.(...)"roo

Cette disposition de la législation permet la naissance de la Société

immobilière de NilvangeT4s. Tout autant qu'auparavant, la nouvelle

société est une émanation de I'entreprise sidérurgique, la Société

tnt MENIDTATIS André, "Relations intimes eÈ conflictuelles entre
industrie et habitat à Longvry", pages 203-2LL, dans z Vil lages
ouvriers, utopie ou réalités ?, Laon, L'I leur de IJaon-CILAC, L994,
i I I . ,  2 5 5  p . ,  p a g e  2 0 9
'nn A.D.Mos. ,  4 x  45,  sociétés d 'Habi tat ions à bon marché.
tnt ldem, Procès-verbal de I 'Assemblée générale des actionnaires du 28
mars  1923 .

Æ9



Métallurgique de Knutange (S.M.K.)y ayant la plus grande part. Son

directeur, Mossot, en devient naturellement le président.

Au-delà des bâtiments construits, qu'en est-il de I'héritage allemand

des coopératives de construction ? Il est difficile de se prononcer.

Sur le modèle français, un Comité de patronage des habitations à

bon marché se met en place à Metz, pour le Département de la

Moselle. Il fait paraître en 1923 une brochure bilingueTa6 expliquant

son organisation et son action et reprend, en les commentant et en

les simplifiant, les principes des lois de 1894 et 1906. Aucune

allusion n'est faite au système allemand, âu

"landesversicherungsanstalt". Or, ce système peut encore

fonctionner, comme en témoigne cette autre brochureTaT parue en

7932 et qui porte en titre :

lnstitut d'Assurance sociale d'Alsace et de Lorraine
I nvalidité -Vieillesse

22 rue de I'Université Strasbourg

"Règlement concernant les prêts sociaux concédés en vue de la création
d'habitations ouvrières."

"Bestimmungen betreffend die zur Fôrderung des Baues von
Arbeiterwohungen gewâhrten Sozialdarlehen.

A-t-on fait appel en Moselle, entre I92I et 1932, à I'Institut

d'Assurance sociale pour construire des Habitations à bon marché ?

Les fonds consultables ne permettent pas de se prononcer. La

réponse éventuelle est à chercher du côté de I'actuelle Sécurité

sociale qui a, en théorie, recueilli les documents émis par I'Institut.

Ils ne seraient pas accessibles actuellement.

t 'u A.D.Mos., BA 922, Département de Ia Moselle, Conité de patronage
des habitations à bon marché, Iqet-z, fmprirneri-e lorraine, L923, 28 p.,
texte bi l ingue (brochure aux pages numérotées de 81 à 108).
tn t  A .D.Mos. ,  BA 937,  Metz ,  Le  Mess in ,  L932t  15  p .
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Toujours est-il que le Comité de patronage évoqué plus haut essaie,

entre autres choses, comme au temps du "Saar und Mosel Verein

zur Fôrderung des Kleinwohnungswesens", d'établir un pont entre

les entreprises et le monde du logement social. Sur les quinze

membres du Comité, quatre viennent du monde I'industrie :

Les membres du Comité de des Habitations à bon marché de la MoselleTas

La présence du Directeur commercial des Houillères de Petite-

rd Lt ut td

nom fonct ion
Francois Conseil ler qénéral
Vautr in Consei l ler  qénéral
Weber Conseilfer génêral
Mauclaire Maire de Thionville
Nominé Maire de Sarrequemines
Liaudois Membre du conseil d'Administration de

la Caisse d'Éparqne de Metz
Fr iche Directeur des Hauts-fourneaux de

Thionvi l le
Marl in lngénieur des Ponts-et-Chaussées à

Metz
Meyer Paul ?

Stoffel Avocat-avoué à Metz
Dr Boulanger Directeur du Service d'Hygiène, membre

à titre consultatif de la Commission
sanitaire de Metz-ville

Mossot Directeur de la société
métal lurgique de Knutanqe

Prêcheur Directeur commercial des
Houil lères de Peti te-Rossel le

Roussel Conseiller municipal, secrétaire général
de la Section Messine de la Ligue Pro
Famil ia

Windergest Directeur des Faiênceries d e
Sarrequemines

Rosselle est importante car elle témoigne de I'intérêt que porte

désormais la société de wendel au mouvement des Habitations à

ceLui de la brochure originale. Les
de f industrie figurent en gras.

14E atordre du tableau est
personnes venues du monde
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bon marché, alors qu'elle était restée à l'écart du système des

coopératives à l'époque du Reichsland.

Le Comité de patronage considère qu'il y a en Moselle cinq sociétés

d'Habitations à bon marché ou reconnues comme telles en 1923 :

La Société coopérative des logements populaires de Sarreguemines,

La Société immobil ière de Nilvange,

La Société d'habitations pour employés de Metz et environs,

La société coopérative des habitations à bon marché de Thionvil le,

La Fondation Charles Utzschneider-Oster à Sarreguemines.

Sur les cinq, quatre sont en réalité les héritières du système

allemandTae. Ia Fondation Charles Utzschneider-Oster est

particulière car elle est née de [a volonté de Claire Oster, de la

famille des faienciers, de créer, ainsi qu'elle I'explique dans une

lettre au préfet de la MoselleTs0, une fondation pour construire des

maisons à bon marché. C'est indiscutablement, stricto sensu, la plus

vieille société d'Habitations à bon marché de la Moselle, et qui plus

est, sur des bases purement philanthropiques. Il est bien sûr

toujours possible de discuter ce "philanthropique" et d'arguer que la

gratuité du geste n'est pas totale ou complètement détachée

d'arrières plans idéologiques (logique de classe, morale protestante

de la responsabilisation de I'individu etc...). Nous ne le contesterons

pas mais nous voulons dire par là que cette action prend sa source

dans une initiative personnelle, indépendamment de la marche de

I'usine, de la gestion de la société. Ce qui n'était pas le cas avec les

créations de sociétés d'H.B.M. citées précédemment dans cette étude.

74e L'absence de Ia société coopérative mise sur pied par les Hauts-
fourneaux de Rombas est à renarquer.
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Elle garde cependant des liens étroits avec I'entreprise puisque les

statuts, dans I'article premier, qui porte sur les buts de la Fondation,

ne signalent qu'une seule catégorie d'ouvriers, ceux de [a faïencerie :

"La fondation présentement créée a pour objet defournir aux ouvriers de la Fayencerie
(sic) deSarreguemines (Moselle) moyennant un loyer modéré des logements salubres
etquandcela est possible avec desjardins.
De faire et créer des habitations à bon marché qui seront établies dans les conditions
prévues par la loi du 12 avril mil neuf cent six ou toutes autres en vigueur de cette
manière.
De réaliser par tous les moyens propres à ces fins I'amélioration des conditions é
I'existence matérielle desouvriers dela fayencerie deSarreguemines.
Cette fondation est faite avec stipulation expresse que toutes ses ressources sont
affectées aux oeuvres d'assistance et de bienfaisance prévues au présent article et à
I 'ar t ic le c inq c i -après.
Elle fonctionnera sans tenir compte des opinions politiques ou religieuses des
bénéficiaires de la fondation."75l

"En Lorraine, écrit Axel Sômme dans son livre paru en 1930,

presque rien n'a été bâti par les soins des sociétés coopératives de

constnrction subventionnées par les pouvoirs publics et pouvant

ainsi prêter de I'argent à un taux réduit aux ouvriers qui désirent se

construire eux-mêmes une maison. [â faible activité déployée par

ces sociétés a été presque complètement arrêtée depuis la guerre à

cause de la hausse des prix de construction et du manque de

crédit"7s2. C'est un point de vue un peu exagéré mais

compréhensible dans La mesure où les sociétés industrielles

n'apparaissent pas directement dans la raison sociale des Sociétés

d'Habitations à bon marché.

t to  A.D. i los.  4 x  46,  Sociétés d 'H.B. l { . ,  le t t re de Mme veuve c la i re
Oster  au Préfet  de Ia MoseI Ie,  16 septembre L92L.
tt '  rdem. Statuts de la Fondation charles Utzschneider-oster, sans
date. La dernière l igne qui affiche Ia neutralité confessionnelle et
polit ique de Ia Fondation s'explique par Ie contexte particulier de
1'époque.  Ies Utzschneider  et  Geiger  ( fondateurs de I 'entrepr ise)
ayant été à maintes reprises accusés d'avoir favorisé les protestants.
tt '  SôMME AxeI, La Lorraine métal-l-urgique, Paris' Berger-Levrault '
1930,  249 p. ,  i I1 . ,  car tes,  tableaux et  graphiques en hors- texte '  p .

1 6 8 .
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Entre 1919 et 1928, certains dirigeants, dans une démarche assez

proche de ce qui était observable avant I9L4, s'interrogent quant

aux cofits et aux gains à espérer en s'inscrivant dans le dispositif

des Habitations à bon marché,

Dès que la Loi du 5 décembre 1922 sur les H.B.M., qui permet une

exemption d'impôt foncier et de la taxe des portes et fenêtres

pendant douze ans, est connue, le siège social parisien des Mines

d'Anderny-Chevillon envoie une lettre à la Direction de

Tucquegnieux afïn que soit examinée la possibilité d'en faire

profiter I'entrepriseTs3. Malheureusement, I'entreprise a construit

trop tôt par rapport aux dispositions de la loi et n'a pas de maisons

en chantier pour pouvoir en jouir.

la société immobilière de NilvangeTsa s'interroge aussi sur un

programme éventuel de construction mais avoue ne pas en avoir les

moyens financiers. Elle se bornera à améliorer Ia viabilité de

I'ensemble edstant, la S.M.K. lui apportant les fonds nécessaires

(mais avec un intérêt de 5 %o).

comme avant la Grande Guerre, Pont-à-Mousson va se pencher sur

le texte de loi pour chercher ce qu'il pourrait y avoir de bon à

grapiller pour les cités du groupe. Camille Cavallier confie à ses

services financiers la tâche de calculer le bénéfice que I'on peut en

attendre. La réponse est nette et négative. ta [.oi ne peut intéresser

les entreprises pour trois raisons. ta première est que I'exonération

t t t  E .À .U .S . ,  ve rs .  44 /O l I4 ,  u i nes  d 'Ande rny -Chev i l l on .  Le t t re  du  s iège
social à l-a Direction de la Mine, datée da 29 décenbre 1922. Réponse
de la l t ine 14 janvier  L9231 :
"Notre dernière déclaration a été faite le 1 1 septembre 1920 & concerne les petites
maisons à 2 logements de 2 pièces (cités Vème série) commencées le 1er juin 1920.
Si les délais prévus à I'article 60 de la Loi du 5 décembre sont de 4 mois après la mise
en chantier, les avantages prévus par cette Loi ne sont pas applicables aux maisons
indiquées ci-dessus.
La location de ces maisons est de 5 Frs par pièce et par mois."
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d'impôts sur douze ans est ridicule puisque selon la loi du 31 mars

1922, toutes les constructions nouvelles sont exonérées d'impôt

pendant quinze ans. la deuxième raison avancée touche aux

pratiques de l'État qui a tendance à prêter surtout aux Offices

publics d'H.B.M. (et Pont-à-Mousson compte beaucoup sur des prêts

à taux intéressants). La dernière, et c'est un thème ancien, porte sur

les couts engendrés par une construction aux normes H.B.M.. C'est

trop cher et, avance Petitcolas, responsable du dossier, "... il est

impossible de demander à une famille ouvrière le loyer très élevé

qui serait mathématiquement nécessaire pour équilibrer le bilan et

distribuer un dividende de 6 ou 7 o/o (...) A moins de trouver des

actionnaires philanthropes Petitcolas penche, contre I'avis de

Cavallier qui y voit un manque de patriotisme, pour le rachat de

dommages de guerre, solution plus rentable flnancièrement.

ta Loi de L922 n'eut donc pas, auprès des industriels, plus de succès

que les mesures antérieures. Il semblerait eu€, de surcroît, les

collectivités locales n'aient pas non plus suivi. En L924, le Sous-

Préfet de Briey lance une enquête7s6 dans son arrondissement sur

les retombées de la loi. Chaque commune doit signaler quels ont été

les placements en habitations à bon marché effectués en 1923 par

le bureau de Bienfaisance ou par I'Hospice et quels sont ceux qui

sont envisagés pour 1924. Toutes les communes de I'arrondissement

ont répondu "néant", y compris Longwy.

ttn A.D.Mos. 4 x 45, Société immobilière de Nilvange. Procès-verbal de
l-'Assemblée générale des actionnaires du 28 mars L923.
t t t  P.A. I , { .  BLois,7325,  Renseignements d ivers sur  les maisons ouvr ières
1918-1924,27 mars 1923,  Note de Serv ice de Pet i tco las pour Cani l le
CavalL ier .
t tu  A.D.M.M. L z L68,  année L924,  enquête lancée par  le  sous-Préfet  de
Br iey sur  les ef fets  de Ia Loi  du 5 décembre L922.
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En T926, sans que l'on sache trop pourquoi, I'usine de Rombas se

lance dans l'aventure des Habitations à bon marché. En effet, par

arrêté du 8 novembre 1926, sont approuvés les statuts d'une

Société anonyme d'habitations à bon marché de la Vallée de

l'Onîe757 qui n'est qu'une émanation des Aciéries de Rombas.

L'entreprise contrôle presque toutes les actions de la société par un

apport en nature constitué de parcelles sises sur les bans

d'Amnéville, Moyeuvre et Saint-Marie-aux-Chênes. Où réside

I'intérêt de I'entreprise ? C'est difficile à établir. D'autant plus que

I'usine est souvent obligée de renflouer discrètement les caisses de

la société d'H.B.M.. Ce n'est pas sans inquiéter le Directeur de

Rombas qui se voit dans I'obligation de donner des consignes de

prudence au secrétariat de ladite société afin que l'on ne voit pas

trop apparaître les Aciéries de Rombas dans les bilansTss.

Pont-à-Mousson se décide également à tenter I'aventure (après la

mort de Camille Cavallier...). Depuis quelque temps, elle cherche à

loger ses employés du siège nancéien7se. Dans cette perspective, elle

prend la décision d'utiliser le biais d'une société d'Habitations à bon

marché, ce qui aurait sans doute fait sursauter Camille Cavallier. Le

fait que les maisons soient destinées aux employés permet sans

doute de faire passer le prix de I'opération. Ia société s'appellera

"[a Maison lorraine" et un crédit de 300 000 fr. sur 25 ans lui est

t t t  A.D.Mos.  4 X 45,  Société anonyme d 'habi tat ions à bon marché de Ia
VaLlée de I 'Orne. Lettre du 16 novembre L926, du lt inistère de
I'Hygiène, de I 'Assistance et de l-a Prévoyance sociale au Préfet de la
MoseIIe transmettant l 'arrêté du 8 novembre 1926 approuvant les
statuts de la Société.
t t t  E .A .u . s .  ve rs .  LO / IL2 ,  I e t t r e  du  10  décenb re  l - 928  de  Fo rve i l l e ,  de
la Société des Àciéries de Rombas, au secrétariat de Ia Société
annonyme d'habitations à bon marché de la VaIIée de I 'Orne.
t t n  P .A . i l .  B l -o i s ,  sé r i e  B -84  515 ,  doss ie r  58082 ,  La  l t a i son  l o r ra ine .Un
échange important de notes de service tourne autour de cette guestion
e n  L 9 2 7 .
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ouvert par I'entreprise industrielle. Pour faciliter son projet, Pont-à-

Mousson a pris une participation dans la Société régionale de crédit

immobilier, participation qu'elle décide de renforcer en aout

1927760.

Quelques jours auparavant, elle a sollicité du Comité de patronage

des Habitations à bon marché de Meurthe-et-Moselle un certificat

de salubrité pour 4 maisons de 4 logements de 4 pièces (trois pièces

plus une cuisine) au lieu-dit "la Sablonnière" et pour 5 maisons

identiques plus 15 maisons de 3 pièces au lieu-dit 'Côte de Serryz"

soit un total de 81 logements.

IIl.2. La Loi Loucheur et ses retombées.

IA loi Loucheur, du 13 juillet 1928, va provoquer un regain

d'intérêt pour la formule des Habitations à bon marché. Son

principal intérêt réside dans les aides que l'État apporte au

financement de la construction, notamment quand il s'agit de I'accès

à la propriété pour des familles nombreuses, des pensionnés ou des

invalides. Mais sa formulation exclut les sociétés créées par les

employeurs. Marcel Paul, qui a pris la direction de Pont-à-Mousson,

voit deux solutions : ou bien "aider notre personnel à se servir

individuellement de la loi, ou bien provoquer entre nos

collaborateurs la constitution d'une société d'habitations B.M. (sic) et

loyer moyen.

Cette solution me plairait assez..."761

Deux jours plus tard, il écrit à Me Perrin, ancien notaire à Pont-à-

Mousson, pour consultation : "Nous étudions de toute urgence la

tuo rdem, Lettre du 30 août 1927 de la société régionale de crédit
irunobilier qui confirme Ia souscription, par Pont-à-Mousson, de 200
actions nouvell-es. La Société régionale de crédit inrmobilier affirme
pouvoir mettre à Ia disposition du personnel intéressé, "dans un déIai
plus ou moins long",  une sonme de 400 000 fr .
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constitution d'une Société de Construction d'Habitations à bon

marché et à loyer moyen à Nancy entre les collaborateurs Employés

du Siège de Nancy". Les maisons seraient sur des terrains possédés

par Pont-à-Mousson, que I'entreprise rétrocéderait762. Les statuts de

"[a Maison lorraine", Société anonyme d'Habitations à Bon Marché

sont envoyés au Ministre du Travail le 29 août 1928.

Dans la foulée d'autres entreprises vont procéder de la même façon

et constituer des sociétés où leur présence n'apparaît pas

directement. Encore que I'U.C.P.M.I. d'Hagondange n'y aille pas par

quatre chemins. A-t-elle bien compris le principe des Habitations à

bon marché 7 Il est possible d'en douter en lisant la lettre que

I'entreprise fait parvenir au Préfet de la Moselle :

"Monsieur le Préfet,

Nous avons I'honneur de vous aviser que le Conseil d'Administration de notre Société a
décidédecréer, à Hagondange, une Société Anonyme d'habitations à bon marché en vue
de remédier à la crise du logement qui sévit depuis plusieurs années et qui s'est
aggravée à un point tel que certains spécialistes absolument indispensables nous
quittent au bout de peu detemps faute de trouver le logement qu'ils espéraient pouvoir
se procurer."
(suit une évaluation chiffrée des besoins en logernents et une évocation de la situation
difficile desfamilles mal logées)

''PROGRAMME ARRETÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Chaque année nous avons construit des maisons collectives à location sans pouvoir
arriver à améliorer sensiblement la situation.-
ll estbien évidenteneffetque notre Société ne peut, par ses propres moyens, engager
la dépense qui résulterait de la construction d'un tel nombre de logements. C'est pour
quoi notre Conseil d'Administration adécidédemettre à profit les dispositions de la loi
du 13 juillet 1928 pour construire 300 maisons à raison de 60 par an pour chacune
des années 1929 à 1933. Sans résoudre la crise, I'exécution de ce programme
améliorerait quand même la situation.-

Suivant I'esprit dela loi, ces maisons seront individuelles etdeviendront la propriété
de nos ouvriers aussitôt leur construction achevée, si, comnp nous I'espérons, nous
trouvons des amateurs en nombre suffisant. (... )

tut ldem. Note de service
tu' rdem. Les formulaires
postulants précisent que
Pont-à-Mousson.

ltarcel PauI du 12
renseignements à
demandeur achète

août  1928.
remplir par les
un terrain à la Société

de
de
le
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ll va sans dire que les maisons construites seraient attribuées aux ouvriers des autres
industries locales aussi bien qu'aux ouvriers propres à I 'U.C.P.M.1.."763

300 maisons, cela peut sembler un peu ambitieux dans le contexte.

Aux yeux des dirigeants de I'U.C.P.M.I., [a Loi Loucheur apparaît

comme un véritable relais de I'action des employeurs. Ce qui n'est

pas tout à fait dans I'esprit de ses concepteurs.

La loi de juillet 1928 a fait naître 7 sociétés d'habitations à bon

marché (S.H.B.M.) dont nous sommes surs des liens avec I'industrie.

Même les de Wendel sont du mouvement.

"La Maison a suivi notamment I'application de la législation tendant à I'encouragement
de la construction d'habitations à bon marché avec un intérêt tout particulier. Oet
intérêt s'est traduit d'une part, par une large participation financière aux différentes
sociétés créées en vue de la réalisation de I'initiative légale et, d'autre part, par è
nombreuses facilités accordées aux candidats constructeurs."

lit-on dans la brochure que la société a fait éditer. Que la Maison ait

suivi avec intérêt la législation sur les H.B.M., nul en doute, mais il

faudrait peut-être nuancer la "large participation financière". Le

rapport annuel de I'Aciérie Martin du groupe signale pour 1929 :

"Loi Loucheur
4ouvriers del'Aciérie vontconstruire sur desterrains achetésàla Sociétéetavecle
LÉnéfice de cette loi.'t764

Les Sociétés d'Habitations à Bon Marché76s

t u 'A .D .Mos .  4  X  41 .  Le t t re  du  D i rec teu r  géné ra l  de  I 'Us ine
d 'Hagondange  de  I 'U .C .P .M. I .  au  P ré fe t  de  Ia  Mose l l e ,  5  décembre  L928 .
tun E.A.u.s. ,  vers.  136 K 15/3,  Archives du comte de l . { i t ry ,  Rapport
annuel-  de I 'Ac iér ie  Mart in ,  année L929.
tut  sources :
Pour "Uckange-Richemont"  et  "Nord-Mose1le"  :  E.A.U.S. ,  vers.  46/55,
doss ie r  H .B . ! { .
P o u r  l a  " S . H . B . M .  d e  1 a  V a l l é e  d e  I a  F e n s c h "  :  E . À . U . S . ,  v e r s .  L O / L L 2 .
P o u r  " M a  M a i s o n " ,  E . A . U . S . ,  v e r s .  6 6 .
Pou r  "La  Ma ison  l o r ra ine " ,  P .A .M.  B lo i s ,  sé r i e  B -84  515 .
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entreor ise S.H.B.M. (date de const i tu t ion)
Aciér ies é lect r iques d 'Ugine-
Uckanqe

S.H.B.M. Uckange-Richemont
(1931)

De Wendel S.H.B.M. de la Vallée de la Fensch
(1931)

Forges et Aciéries du Nord et de
Lorraine (Uckanqe)

S.H.B.M. de Nord-Moselle
fi928

Mines de Saint-Pierremont
(Manc ieu l les)

S.H.B.M. "Ma Maison" (siège à Briey)
(1929)

Pont-à-Mousson S.H.B.M. "La Maison lorraine"
(1928)

Sarre-et -Mosel le
(Freyming-Mer lebach)

Société anonyme d'Habitations à
Bon Marché de Bouzonville

f i928 ou 1929)
U.C.P.M.l. (Hagondange) S.H.B.M. "Le Logis famil ial"

(1e29)

Quel bilan peut-on faire de ce mouvement ?

ta société de Wendel affirme que "plus d'une centaine d'habitations

ont été construites ainsi en application de la Loi Loucheur avec le

concours de la Maison". Ce chiffre, [a formulation I'indique, intègre

les constructions faites directement à I'initiative des ouvriers,

comme dans I'exemple cité plus haut. Le projet de la "Société

anonyme d'Habitations à Bon Marché de la Vallée de [a Fensch" était

de bâtir 58 maisons pour familles nombreuses à Florange766. Elle

décide de se dissoudre par décision du Conseil d'Administration du

18 janvier 1935 et de I'Assemblée générale extraordinaire du 25

février 1935, parce que "comme par le passé, l'État ne lui ayant

toujours pas octroyé les crédits nécessaires. Par suite des

Pour La "S. I I .B.M. de Bouzonvi l le"  :  AN 189 AQ 168,Houi1 lères de
Pet i te-Rossel le ,  Serv ice des Ci tés et  A.D. ! !os.  4 X 41.
Pour "Le r ,ogis  fami l ia l " ,  A.D. l tos. ,  4  x  4I  .
t uu  E .A .U .S . ,  ve rs .  L0 /  1L2 ,  Bu reau  cen t ra l ,  Hayange ,  P rocès -ve rba l  du
Conseil d'administration de Ia "Société anonyme d'Habitations à Bon
Marché de la Val lée de 1a Fensch",  L93I .
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circonstances actuelles, il est à prévoir qu'il ne faut pas compter sur

le concours financier de l'État"io7. Le programme initial n'a sans

doute pas été atteint. Ajoutons à la décharge de la Maison que la

constitution de la S.H.B.M. était un peu tardive par rapport à la

conjoncture économique. L'Usine d'Uckange a rencontré des

difficultés similaires, même si son programme était peu ambitieux.

Le bilan établi en 1938 fait état de 11 logements pour la S.H.B.M.

"Nord-Moselle" et 13 logements pour "Uckange-Richemonlt'768,

logements occupés, pour la plupart, par les ouvriers des hauts-

fourneaux d'Uckange.

Là aussi, les effets de la crise se sont faits sentir ; "Nord-Moselle n'a

rien construit sur I'exercice 32-33 et Uckange-Richemont a une

petite activité"76e. Le programme 1932, retardé par la crise, "n'a pu

être exécuté, l'État n'ayant mis aucun crédit nouveau à la disposition

de notre Société pour I'année L933."770

Le "Logis familial" décide d'interrompre son activité en 1933, après

avoir construit 47 logements en 3I-32. Pour rentrer dans ses frais,

la Société pensait vendre les maisons mais seulement 36 ont été

achetées.

"Ce fait tient à ce que par suite de la crise, les ouvriers de notre région ont vu leurs
disponibilités se réduire, en sorte qu'ils hésitent à s'engager à payer pendant de longues
années des mensualités relativement élevées par rapport à leur gain mensuel actuel.
Le Conseil d'administration de notre Société a doncdécidé:
1" dedifférer I'exécution du programme de 1932 (constructions à faire à cheval sur
les années 1 932 et 1 933) tant que nos maisons de la tranche précédente ne seront pas
toutesvendues. (...).
2" dene présenter aucun programme pour 1933. (...)"771

t u t  r dem,  1935 .
tut  E.A.U.S.  vers 46/49,  Usine d 'Uckange,  rapport  d 'act iv i té ,  année
1 9 3 8 .
tun rdem, rapport  d 'act iv i té  1933-34.
770 ldem, rapport  d 'act iv i té  1932-33.
t t t  A.D.Mos.  4 x  4 l - ,  Let t re de I 'Adrn in is t rateur  déIégué
"le Logis familial" au Préfet de Ia Uosel-le. Réponse à
préfectora le du 27 ju i l le t  1932.

de
La

l a  S . H . B . M .
lettre
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Le "Logis familial" décide de se dissoudreTT2 lors de I'Assemblée

générale du 9 janvier 1935.

L'activité de la Fondation Charles Utzschneider-Oster dans les

années trente nous est inconnue. A-t-elle continué à construire ?

Son bilan, en 1929, était assez remarquable : 47 maisons pour un

total de I23 logements77S. Pas de données non plus en ce qui

concerne la Société de Nilvange.

En plus de "[â Maison lorraine" qui se transformera en 1950 en

société d'H.L.M.i7+, deux sociétés ont traversé la crise mais avec des

fortunes diverses. En 1929.la Société de la Vallée de I'Orne affirme

avoir construit 120 logements de 2 et 3 pièces. Elle ne construit rien

entre 1929 et 1931. En 1931 est lancé un programme de 28

logements auquel, en 1932, elle décide de se borner, du fait de la

crise77s. La Société ne sera pas liquidée, elle traversera même la

Deuxième Guerre mondiale. Mais elle subsiste dans les années

trente grâce à I'aide discrètement accordée par les Aciéries de

Rombas776.

t t ' . Idem, Serv ices de la  Préfecture,  2e bureau,  rapport  au préfet  du 16
fév r i e r  1935 .
t t 'A .D . l 4os .  4  N ,  46 ,  soc ié tés  d 'H .B . I r l . ,  Le t t r e  au  p ré fe t  de  Ia  l , t ose l l e
du Président de la Fondation Charles Utzschneider-Oster, Société
d 'Habi tat ions à bon narché reconnue d 'ut i l i té  publ ique,  4 janvier
1 9 3 0 .
t t n  P .A .M.  B lo i s ,  sé r i e  8 -84515 ,  doss ie r  58082 ,  La  l . [ a i son  l o r ra ine ,
Société anonyme d,Habitations à Bon Marché,Nancy
775 A.D. ! tos.  4 x  45,  Société anonyme d 'habi tat ions à bon marché de la
Val1ée de l 'Orne,  le t t res au Préfet  de La Mosel le  du 21 décembre 1929
et du 6 février 1932.

"u E.A.U.S.  vers.  LO/L!2,  Di rect ion de Rombas à serv ice comptabi l i té ,
18  mars  1939  :

"Suite àvotre lettre 16 Mars relative àla StéH.B.M. dela Valléedel'Orne.
Pour les bilans à venir, j'appelle votre attention sur le fait que Rombas étant à la fois
actionnaire dominant de la Société et son seul locataire, le fait que les loyers ne
suffisent pas à couvrir les charges de la Société pourrait être critiqué par le
Ministère duTravail.
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tâ S.H.B.M. de Bouzonville, qui a construit 107 logements dans sa

cité de Falck, a également connu des problèmes du fait de la crise

économique, les mineurs désertant les logements H.B.M. :

"Primitivement, ces logements ont été, en majeure partie, loués à des ouvriers de La
Houve, S.A.L.E.C., et Sarre & Moselle, mais à partir de 1931 ils furent peu à peu
abandonnés par leurs locataires qui trouvaient à se loger à meilleur compte dans les
colonies ouvrières des Sociétés voisines, lorsque les débuts de la crise entraînèrent
une réduction considérable des effectifs. "777

Il est vrai qu'en 1931, la Société Houillère Sarre et Moselle

s'inquiétait déià d'un équilibre financier difficile à tenir, entre les

frais, les remboursements d'emprunts et les recettes limitées des

loyers, pourtant jugés trop élevés par les mineurs778.

ta S.H.B.M. fut sauvée par le Département de la Moselle qui avait

donné sa garantie, en L929, pour le remboursement d'une avance

de 2 090 000 fr. consentie par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Département fut par la suite amené, en vertu de sa garantie, à

verser, à partir de 1932,les sommes dues à la CD.C..ta solution vint

d'une convention de location signée en 1933 avec la Direction du

Génie qui permit, grâce aux effectifs militaires logés à la cité de

Falck, de rembourser peu à peu les versements faits par le

Département. Cependant, en 1937 , la S.H.B.M. s'inquiète de I'avenir

Pour éviter toute difficulté, il serait prudent , pour les exercices à venir, de balancer
à peu près exactement recettes et dépenses."
ces renseignenents, pouvant alors être gênants pour les Aciéries de
Ronbas, se trouvent dans les dossiers du Bureau central des usines de
Flendel, sans que I'on sache par quel biais la Maison se les ait
procurés.
t t t  A.D.Mos.  4 x  41 dossier  :  locat ion des naisons de la  c i té- jard ins
(sic) de Falck à la Société Sarre et Moselle par la Société anonyme
d'Habitations à Bon ilarché de Bouzonvil le. Lettre au Préfet de Ia
Mose l l e  du  21  j u i n  1937 .
7?8 AN 189 ÀQ 168,  Houi l tères de Pet i te-Rossel le ,  Serv ice des Ci tés,
1931. Lettre reçue du Directeur de Sarre et Moselle, Huchet sur la
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de la cité qui

GuerreTTe.

En 1939, Sarre

reprenant à bail

ne tient qu'au bon vouloir du Ministère de la

et Moselle sauve la S.H.B.M. de Bouzonville en

ses immeubles :

' 'BAIL

Entre :
IA SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À BON MARCHÉ DE BOUZONVILLE, SOCiété
anonyme ayent son siège à Merlebach, ci après désignée par I'abréviation SHBM (...)
bail leur, d'une part,
etla soclÉTÉ HoulllÈnr oe SARRE ET MOSELLE à MERLEBACH, ci-après désignée par
"Société Houillère", représentée par Monsieur Huchet Émile, son Directeur Général,
preneur, d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARÏICLE I
S.H.B.M. donneàbail àla SociétéHouil lère (...) le patrimoine immobilier (terrains et
maisons) qu'elle possèdesur le territoire dela CommunedeFalck ; exception faite des
immeubles en cours delocation à la Gendarmerie nationale, Compagnie du Départenrent
de la Moselle. (...)"tto

Si I'on compare le bilan des sociétés d'Habitations à bon marché

constituées sous la houlette des entreprises avec ce que souhaitait

Robert Pinot, il est indéniable que la politique prônée par re

secrétaire du comité des Forges n'a pas été suivie. Les

renseignements fournis par les entreprises montrent qu'elles n'ont

pas, dans ce domaine, pu se substituer à l'État. Le patronat, du

moins en Lorraine, n'a pas été capable de constituer un système

financier permettant de financer un habitat de qualité comparable

aux H.B.M.. Au contraire, les entreprises n'ont joué le jeu des

habitations à bon marché qu'à partir du moment où la législation

situation de 1a "société Anonyme d'Habitations à Bon Marché de
Bouzonvil-Ie"
t tn  rdem.
tto rdem; Bail du 23 mars 1939. Le document donne un état des logements
de la cité de Falck. sur le totar des maisons, g logenents seulement
sont occupés par ra Gendarmerie nationare. cela senble peu si c'est de
ces locations que provi-ent les subsides qui permettent au Département
de recouvrir sa subvention.
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leur permettait d'espérer des aides substantielles des pouvoirs

publics. Comme le montrait bien l'étude menée par Pont-à-Mousson,

dans le contexte des années de Reconstruction,la loi de L922 n'était

pas intéressante et pouvait même être jugée comme contraignante.

ta Loi du 10 avril L925, même si elle relève le taux de la valeur

locative à 6 W8r, étend le contrôle du Ministère du travail sur les

sociétés d'habitations à bon marché. L'essentiel de I'effort de

construction passe alors surtout par les Offices départementaux et

non par les entreprises. Les résultats ne sont pas à la hauteur des

espérances des militants du logement social qui accusent, comme

avant la Première Guerre mondiale, l'État de lenteur, voire de

mauvaise volonté. la loi de 1928, la loi Loucheur, donne un

véritable coup de fouet aux habitations à bon marché et les

entreprises lorraines suivent. Pas toutes, bien évidemment, mais il

est indéniable que la volonté d'agir et d'exploiter les ressources du

dispositif mis en place s'est faite sentir. Ia crise économique a

cependant brisé l'élan constaté et montré la dépendance des

S.H.B.M. vis à vis de la politique des pouvoirs publics. Quand I'aide

de l'État cesse, la société d'habitations à bon marché aussi. Les

différents gouvernements qui se succédèrent de 1931 à 1938

essayèrent bien de sauvegarder les effets de la loi de 1928 mais les

mesures prises, limitées, témoignent à la fois des difficultés d'alors

et de priorités toutes autres que I'augmentation du parc de

logements bon marché. [a Loi du 30 avril 1933 a cherchéà soulager

les S.H.B.M. en diminuant le taux de la redevance due en vue

d'assurer la rémunération du contrôle des organismes bénéficiaires

ttr Ces 6 ? s'entendent par rapport à I'ensemble du coût des Iogements
et non seulement celui de la construction. Les intérêts d'emprunts,
par exemple, sont pris en conpte. C'est souvent jugé insuffisant par
Ies sociétés d'Habitations à bon narché indépendantes des
collectivités locales.
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des avances de l'État, faisant passer ce taux de O,LOo/oà 0,05 o/o.La

Loi du 27 juillet 1934 a pour objectif "l'achèvement du programme

de construction d'habitations à bon marché et de logements à loyers

moyens"78' en maintenant les effets de la loi de 1928 (avec ses

modifications ultérieures) jusqu'au 31 décembre 1935 et en gardant

le montant des avances consenties par l'État au niveau antérieur,

avec attribution du reliquat de I'année précédente (c'est admettre

que la situation aurait pu être pire). Les annuités de

remboursement des sommes dues seront calculées de façon à

amortir la somme remboursable dans le délai de trente ans

maximum. Le décret-loi du 24 juin 1938 reprend en grande partie

les dispositions antérieures. Sur le terrain (du moins en ce qui

concerne les entreprises lorraines étudiées) les effets furent très

limités. On peut dire que la construction s'arrête en 1932. Près de

500 logements furent construits par les S.H.B.M. dépendantes de

I'industrie en Lorraine. Le chiffre est important mais pèse

relativement peu par rapport à I'ensemble de I'effort de

construction des entreprises. Une grande partie de ces habitations

fut réservée surtout (ne serait-ce que du fait des loyers) aux

employés et à I'encadrement ouvrier.

'" ' Bul-l-etin du Ministère
Actes  o f f i c ie ls ,  p .  115.

du Travail, Juil let-Août-Septembre L934,
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Construire des cités - 1905-1940 : les aléas de la
conjoncture.

l. Une nouvelle approche de la construction.

Cette nouvelle façon de construire les cités ouvrières, nous la

laissions deviner dans le chapitre antérieurement consacré à la

constructionTs3. C'est à la fois une période importante en termes de

volume mais aussi dans I'approche qui prélude à la réalisation des

cités. Ce qui frappe d'emblée, c'est I'importance de la construction

dans le domaine minier, que ce soit dans les mines de fer ou dans le

bassin houiller. Dans le bassin ferrifère, dans une conjoncture

porteuse (demande d'acier, libre exploitation du brevet Thomas-

Gilchrist), plusieurs puits sont foncés, entre 1900 et I9I4, qui

nécessitent de facto une population ouvrière nombreuse et les

logements qui vont avec car les nouvelles mines, situées

essentiellement à I'ouest de la ligne Briey-Villerupt, se trouvent en

rase campagne.

Apparaissent ainsi les mines de Piennes, Tucquegnieux, Joudreville,

d'Amermont, de Mancieulles, de Droitaumont...

Si la borne chronologique inférieure qui figure ci-dessus est 1900,

c'est pour tenir compte de I'ouverture des puits. Ia construction des

cités n'est pas toujours immédiate. ta concession de la mine de

Piennes a été instituée en 1900, mais la construction de la cité est

postérieure à 1903.

Ce développement du bassin minier a des répercussions sur les

anciennes mines, par la concurrence nouvelle qu'il crée. C'est ainsi

que la mine de Godbrange, qui n'eut pas de véritable projet de

tut Dans : Procès de construction, Tableau no 4 : les pratiques de
différentes entreprises lorraines.
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construction depuis 1882, S€ réveille en 191078r. Les

administrateurs demandent d'ailleurs au directeur de s'inspirer "de

ce qui a été fait dans le Bassin de Briey, notamment à Amermont".

Le rythme de construction est partout soutenu. I.a Mine de Piennes,

dans sa brochure parue en 1936, fait savoir que les deux-tiers de

ses logements ont été construits entre 1903 et I9I478s. Les Mines

d'Amermont construisent t44 maîsons entre 1905 et 1907786. Les

Mines de Saint-Pierremont, à Mancieulles, construisent 178

logements entre l9O7 et I9II787. Ia construction se poursuit

ultérieurement, mais sur de petites quantités (7-8 maisons). Nous

pourrions multiplier les exemples, ils aboutiraient exactement au

même constat. Partout, la population des localités minières

augmente fortement entre les recensementsT88 de 1901 et 1911 :

l ieu : population en :

1901 191 1
Boul igny
Landres*
Mancieul les*
Mout iers
Piennes*
Tucqueqnieux

318
431

2660
873

" l?76
1 833
331 3
2565

<200
574
431
396

' u n  E . A . U . S . ,  v e r s . 4 4 / 2 8 2 ,  C . A .  d u  1 5  o c t o b r e  1 9 1 0 .  D i x i è m e  p o i n t  d u
P . V .  d u  C . A . :

"Projet de construction de maisons ouvrières.
Le Conseil décide en principe la construction de maisons et vote un premier crédit
de 100 000 francs. Le Directeur établira un nouveau projet en s'inspirant de ce qui a
été fait dans le Bassin de Briey, notamment à Anærmont."
'ut Notice sur -l.es Oeuvres sociaLes de La tûine de pienne (Meutthe-et-
MoseTl-e) ,  fmpr imer ie Hemmerlé,  Par is ,  L936,  51 p. ,  i l_ I . ,  page 9
(l- 'orthographe de Pienne dans le titre est bien ceLle qui f igure sur
la brochure) .

"u  A .D .M.  88  J  7 ,  com i té  du  18  j u i l l e t  1907 .
t u t  E . A . U . S . ,  v e r s .  4 4 / 7 6 0 ,  C . A .  d u  2  d é c e r n b r e  1 9 L 1 .
tut Source : INSEE Lorraine, Population par corrunune à différents
recensements depuis 1802 ou 1806.les astérisques correspondent à des
conmunes qui ont été scindées ensuite. Piennes et Landres formaient
une seule cornmune. Mancieulles a été détachée de Ia commune d'Anoux
qui est restée une cofl lmune rurale.
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Dans le bassin houiller, les progrès techniques et la montée en

puissance des sociétés Saar-und-Mosel et tâ Houve entraînent le

même phénomène. À partir de 1905, Saar-und-Mosel construit, pâr

exemple, la cité Sainte-Barbe, à Freyming-Merlebach, qui comptera

jusqu'à 765 logements. Les Houillères de Stiring ne sont pas en reste

et édifient la Cité Wendel.

Le phénomène touche aussi le monde sidérurgique. Si les premières

constructions de la société Aumetz-Friede, à Nilvange, remontent à

1898, la possibilité qu'elle a ensuite d'établir une aciérie et le

développement global de I'entreprise que cela implique, amènent

une forte augmentation du parc de logements. Entre 1910 et rgL4,

près de 300 nouveaux logements sont construitsTse. L'implantation

d'un complexe sidérurgique par la Société Thyssen à Hagondamge a

entraîné une construction rapide, presque brutale, de la cité

ouvrière, puisque I'essentiel a été réalisé entre 1910 et la guerre :

"Déjà en 1909/1910 après la mise en marche partielle de la cimenterie, la
construction dela "Cité ouvrière" à Hagondanç(Colonie) a été mise en oeuvre. (...)
Une grande partie des habitations était terminée à I'automne 191 1. D'autres groupes
de maisons furent érigés en 1 91 3 et t 91 5 ainsi qu'une église et une école provisoires.
Actuellement 2 750 personnes habitent la colonie dans 248 maisons, comprenant 612
logernents."Teo

Même les Forges de Joeuf, confrontées à la concurrence et à la

crainte de manquer de bras, se croient obligées de faire un effort

particulier. Elles font de grosses acquisitions de terrains en 1905,

vraisemblablement pour bloquer des extensions concurrentes, et

t u t  A .  D .  Mos  .
Ber icht .
t t o  E . A . u .  s .  ,
su r  I 'Us ine

8 AJ, 34, Lothringer Hiittenverein Aumetz-Friede, Geschâfts-

fonds de 1a Maison du Fer, I.IDF, DOC L2/L0l 948. ttotice
d 'Hagondange en L9L9,  présentat ion générale,  page 10.

429



consacrent d'importantes sommes à la construction: 378 279,17 fr.

en 1907 et  423 2I2, I1 f r .  en 1908.

Au-delà de ces aspects comptables, tout impressionnants qu'ils

soient, se cache une nouvelle façon de gérer l'édification des cités.

L'exemple d'Hagondange le laisse entrevoir. Il ne s'agit plus de

construire des groupes de quelques maisons, parce que les

logements manquent, et d'en rajouter au fur et à mesure des

besoins, sans véritable gestion prévisionnelle. Les cités qui sortent

de terre après 1905 obéissent à de véritables programmes. Ce sont

des ensembles qui se construisent. Prenons la mine de Joudreville.

Le premier conseil d'administration a lieu le 11 avril 1905.25

hectares de terrain ont été déjà achetés et il est prévu d'en acquérir

dix autres très rapidement pour permettre l'édification de la cité. Le

9 août, c'est 44 hectares qui sont directement contrôlés par la mine.

C'est à ce même conseil que le directeur présente le projet de la cité.

Le détail des programmes de construction ne nous est pas connu à

deux exceptions près : la mine de Mancieulles et Pont-à-Mousson

(pour le site d'Auboué). Les procès-verbaux du Conseil

d'Administration des Mines de Saint-Pierremont sont très complets

et permettent de suivre la mise en place de la cité. Premier fait

d'importance,le Directeur, Gabriel Hanra, afait appel à un architecte

de Nancy. Lors du premier conseil d'administration, sont présentés

aux administrateurs le plan des terrains acquis par la mine (125 ha)

et la répartition des installations sur la surface possédée par la

Société7et :

7 t t  E .A .U .S .  ve rs .44 /760 ,  M ines  de  Sa in t -P ie r remon t ,  C .A .  du  7  mars
L907 .
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-56 ha pour les installations,

-5 ha pour les raccordements à la voie ferrée,

-52 ha pour les maisons ouvrières,

-I2 ha entre la gare et le village oir s'installeront les services et les

cadres.

Le 31 mai I9O7 , I'architecte,Joseph HorneckerTe2, présente son

projet aux administrateurs sur la basedu évoqué plus haut.prorer aux aqmlnlsuareurs sur la Dase su zonage evoque plus naur.

Tenant compte de la pente, il prévoit un système de tout-à-l'égout

basé sur des fosses septiques. Après avoir enquêté dans le bassin de

Briey, il a déterminé trois types de maisons conçues en fonction

d'une population ouvrière majoritairement italienne :

"Votre recrutement d'ouvriers se fera presque exclusivement parmi les ltaliens (...).
De notre enquêteil résulte qu'en général les ouvriers italiens aiment à se grouper par
bandesde8 à 12 ou 14 pour vivre en famille pour ainsi dire. Ceux qui composentces
groupes sont presque toujours du nÉme village et souvent plus ou moins apparentés.
lls ont les mêmes goûts, les mêmes besoins et aussi le même souci d'économie.rrTe3

En clair, il s'agit de créer des maisons pouvant abriter des

pensionnaires dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la

sempiternelle concurrence :

"Par suite desexigencesnouvelles, il y aura un accroissement considérable dela main
d'oeuvre. Comme toujours en pareil cas, I'ouvrier deviendra plus exigeant, il ira au

7e2 Architecte important sur la place de Nancy, Joseph Hornecker ( 1873-
L942) sera aussi  I 'auteur ,  en colLaborat ion avec Pierre Lebourgeois,
de la cité d'Heumont à Rehon, près de Lonqwy. Voir :
BRADEL Vincent et ali i ., Joseph Hornecker t architecte â Nancyt L873-
1942, Presses universitaires de Nancy, Àrchives modernes de
l ' a r ch i t ec tu re  J .o r ra ine ,  1989 ,  80  p . ,  i 11 . ,  p l ans .
e t !
BRÀDEL Vincent, "En passant par la Lorraine : dérives et avatars d,un
nodèIe invoqué", dans : FAyOLLE-LUSSAC Bruno et GIRÀRD paulette
(coordin. ), Cités, cités-jardins : une histoire européenne, Talence,
Édi t ions de 1a Maison des Sciences de l ,Honme d,Aqui ta ine,  Lgg6,  262
p . ,  i 11 . ,  p l ans ,  pages  I4 I -L57 .
tn '  r dem,  c .A .  du  31  ma i  L907 .
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plus offrant, soit où la vie sera plus confortable. Ce principe indiscutable nous a guidé
dans nos études."7e4

Les maisons ont été conçues pour s'adapter aux besoins auxquels on

les destine tout en gardant des similitudes de style, I'objectif

esthétique étant de former un ensemble homogène:

"La première chosequi doitfrapper à la vue denosdessins, c'est l 'air defamille qu'ont
les divers types demaisons. Elles diffèrent seulement par leur importance.
C'est qu'en effet, nous désirons composer un ensemble harmonieux etsimple.
Les matériaux sontles mêmes, les mêmesrègles d'économie et d'hygiène se présentent
à la base dechaque programme.
La nature des besoins et leur importance seules sont variables.
Nous sommes arrivés ainsi à une compsition nouvelle qui ne manque pas de charme,
croyons-nous, et qui contribuera grandement à distinguer notre cité des cités
voisines."Tes

Le Conseil se déclare séduit par le projet et I'entérine7e6.

L'essentiel des discussions ayant trait à la cité, après la présentation

évoquée, portera sur le nombre des maisons à construire, les types

adoptés. Rien n'est laissé au hasard. Hanra calcule exactement le

nombre d'ouvriers que peut abriter la cité en tenant compte des

pensionnaires. Il essaie de lier la production au nombre de

logements et d'ouvriers. L'objectif à atteindre est de 2 millions de

tonnes. À raison de 6,4 t. par jour et par mineur, cela suppose un

total d'environ mille ouvriers au fond7e7. D'emblée s'impose, comme

cela était suggéré dans le projet, le recours aux pensionnaires. Selon

lui, les maisons de type 1, à quatre logements, devraient permettre

de loger 20 à 24 ouvriers. Une enquête est menée pour connaître les

taux de "remplissage" des autres cités (voir le chapitre sur les

tn '  rdem.
tnt  rdem.
7e6 rden. "Le Conseil est satisfait de l'étude moderne, de la dispostion harmonieuse et
originale de I'ensemble, ainsi que du choix de I'entrepreneur.'
' n '  I dem,  c .A .  du  27  j u i n  1908 .
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pensionnaires). Les

0,68 et 0,53. Hanra

administrateurs ne

voir abaissé :

résultats donnent une moyenne

finit pas établir un coefficient de

sont pas d'accord avec ce chiffre

variant entre

0,75. Mais les

et veulent le

"Le Conseil pense qu'il y a lieu d'adopter le coefficient 0,50 dans tous les logements
construits pour nepasrecevoir depensionnaires & le coefficient 1 pour les logements
destinés à recevoir des pensionnaires."Te8

Le Conseild'Administration du 6 novembre 1909 permet de revenir

sur la question du nombre de logements par rapport à la production

escomptée :

"NOMBRE D'OUVRIERS A PREVOIR POUR LA MISE EN EXPLOITATION
DUSIEGE.

1"/ Pour une extraction annuelle de 1 200 000 tonnes avec un seul
puits, si l 'on compte sur un rendement journalier de 4 tonnes 500
par ouvrier, il f audrait théoriquement... ..:888 ouvriers

2"/ Pour une extraction de 2 000 000 de tonnes avec les deux puits
on peut compter sur un rendement journalier de 6 tonnes 500 par
ouvrier, il faudrait donc théoriquement....... : 1 025 ouvriers.

CependantLepenqant l l  y a l leu oe remarquer que' etant en explOltat lOn,
lorsque nous pourrons faire le dépilage immédiat, le rendement par

l ieu de étant exploi tat ion,

ouvrier sera augmenté, car les rendements cités plus haut de 4
tonnes 500 & de 6 tonnes 500, moyenne des mines voisines,
s'entendent pour une exploitation où l'on n'extrait que 20 à 25 o/odu
gisement & non sa totalité comme nous pourrons le faire.
D'une façon générale, les ouvriers que nous occuperons ne seront
pas tous logés dans nos maisons, un certain nombre d'entre eux
préféreront habiter dans les cantines & dans les vi l lages
environnants tels que Mancieulles, Mance, Tucquegnieux, Anoux,
Bet ta inv i l lers .

t "  rdem, C.A.  du 27 novenbre 1908.
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C'est ainsi que, outre les 404 ouvriers que nous pourrons loger f in
1909, comme i l  est  indiqué plus haut ,  soi t . . . .

404 ouvr iers
nous pouvons espérer qu'il pourra encore se loger :
Dans les deux cantines de la Société.... .  :  75 ouvriers
Dans les cantines particul ières qui existent déjà..: 255 id
Dans les vi l lages environnants.... . . . . . . :  100 id
Soi t . . . . . .  :  834 ouvr iers
( . . . )

NOMBRE D'OUVRIERS A LOGER & DEPENSE CORRESPONDANTE.

Pour une extraction annuelle de 1 200 000 tonnes, en comptant sur
un rendement journalier de 4 tonnes 500, il faudrait occuper 888
ouvriers; mais il est constaté que le rendement des ouvriers de la
région diminue progressivement de sorte que pour éviter tout alea
il serait bon de réduire ce chiffre de 10 % pour rester dans I a
limite de ce qu'il sera devenu dans peu d'années.
En outre, le nombre d'ouvriers travaillant effectivement, par
rapport à celui qui figure sur les feuilles de paie, présente un
déchet moyen de 20 %o
Conséquemment, pour cette extraction de 1 200 000 tonnes nous
devrions occuper :
888 ouvriers plus 10 o/oplus 20 o/osoit 1 154 ouvriers.

Si nous admettons la proportion d'ouvriers logés qui est constatée
à la mine de Moutiers & qui paraîtrait pouvoir être appliquée à
Mancieulles, nous devrions loger dans nos cités la moitié de ces 1
i 54 ouvriers. soit 600 ouvriers environ.

ll faudrait donc dépenser dans ce cas :
A/ .à ra ison de2325,59 par ouvr ier ,  pour 600. . . .  f rs :  1 395 354,"
B/. pour eaux, égoûts, etc...à frs: 365," par ouvrier.frs: 219 000
soi t . . .  f rs :  1 614 354,"

Pour une extraction de 2 000 000 tonnes annuellement, le même
calcul nous montre qu'i l  faudrait :
1 025 ouvriers plus 10 o/o plus 20 7o soit 1 332 ouvriers & nous en
logerions 700 environ.''Tee

Mais les chiffres fournis dans le rapport ne seront jamais atteints.

Au ler mars r9L2,la mine occupe 724 ouvriers dont 583 au fond et

ttt rdem, c.A. du 6 novenbre 1909, présentation du rapport du Directeur
daté du 28 août  1909,  ext ra i ts .



I4I aujour. 277 seulement sont logés dans les cités alors que les

calculs, sur les bases choisies précédemment, donnent une capacité

d'accueil de 390 ouvriers. Compte tenu de I'instabilité du personnel,

le Conseil décide la construction de quelques maisons

supplémentaires, mais sans grand enthousiasmes00.

Il y a, certes, un échec relatif du projet initial (les taux de

remplissage étaient peut-être optimistes, malgré I'exemple

d'Auboué). Cependant doit être retenu le travail mené par la

direction de la mine pour établir avec le plus de précision possible

un programme de construction qui adhère aux objectifs de

production. C'est surtout cela qui nous semble mériter intérêt, la

ru p ture avec I' empirisme con sta té pr éalablemen t.

Pont-à-Mousson a également tenté de mettre sur pied une gestion

prévisionnelle de ses besoins en logements pour son site d'Auboué

mais avec beaucoup moins de rigueur que [a mine de Mancieulles.

Plusieurs raisons en sont responsables. ta principale d'entre elles,

peu rationnelle sans doute, tient à la personnalité des gestionnaires

en présence. Hanra conduit méthodiquement I'installation de la

société et l'édification de la cité. Ingénieur de formation, il est

I'employé de la Société des Mines de Saint-Pierremont et à ce titre

chargé d'assurer pour le mieux I'extraction du minerai. Bien

qu'ingénieur de formation lui ausi, Camille Cavallier est avant tout

le patron, le chef serait-on tenté de dire, de Pont-à-Mousson et ses

impulsions, ses foucades gouvernent I'entreprise. Le dossier qui se

rapporte aux logements à faire à Auboué80r est ouvert en 1907 mais

ce n'est qu'en 1911 que les logements sont mis en construction.

t oo  l dem,  c .A .  du  27  mars  L9L2 .
'o '  p .À. I l I .  Bto is ,  Di rect ion,  maisons ouvr ières,  cote L87L6,  I907-L9L3.
Sous-dossier  :  "maisons à constru i re en 1911 à Àuboué".
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Mais entre-temps, en 1910, Camille Cavallier déclare brutalement

que I'on ne peut plus construire de maisons ouvrières. Il n'y a plus

assez d'argent802...Le processus décisionnel repose avant tout sur les

rapports dressés par la Division d'Auboué, à partir des situations

existantes, et sur un "brain storming" permanent entre Cavallier et

ses proches collaborateurs. Une de ses préoccupations, à la fin de

1909 et au printemps de 1910, par exemple, concerne la répartition

des hommes, que ce soit par nationalité ou par emploi. Il remarque

ainsi que fondeurs et mineurs sont presque partout mélangés et le

déplore. Il craint en effet que les mineurs entraînent les hommes

des fourneaux dans la grève en cas de conflit social. Mais, quelques

mois plus tard, son avis a changé80' ; ce sont les ouvriers des hauts-

fourneaux les plus rapides à se mettre en grève...

Au début de 1911, le programme semble au point et le 11 avril

1911, une importante conférence a lieu pour fixer le programme

déflnitif. Finalement. est décidée la construction de 2 x 60 maisons.

ll.Les temps difîiciles de l'après-guerre.

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, la situation est assez

difficile pour les industries lorraines, comme partout ailleurs. Nous

ne nous pencherons pas ici sur les difficultés économiques en elles-

mêmes, que ce soit par rapport aux destructions occasionnées par

les combats (relativement peu importantes), les sabotages ou encore

I'usure des matériels. Ces questions-là ont été traitées par ailleurs.

to' Nous avons fait f igurer au chapitre précédenment consacré à la
construct ion la  courbe des bénéf ices de I 'entrepr ise.  En 1910,  i ls
n 'ont  janais été aussi  importants.
tot  P.A.M. Blo is ,  Di rect ion,  maisons ouvr ières,  cote L87I6,  1907-19L3.
Sous-dossier : "maisons à construire en 1911 à Auboué". notes de
service du 4 octobre et du 4 avrit 1910, entre autres.
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Ce qui nous intéresse ici est I'attitude, la politique des entreprises

lorraines dans le domaine du logement et dans un contexte difficile.

[a guerre a cependant laissé son empreinte dans les cités ouvrières

lorraines du Bassin de Briey qui ont souvent servi de lieux de

stockage ou de casernement pour les troupes allemandes. La

situation décrite dans le Rapport de I'Ingénieur en chef des Mines

de Meurthe-et-Moselle dresse un tableau assez sombre de la

situation:

"Cités ouvrières.- Les logenents ouvriers, créés dans la majorité des exploitations
pour abriter les nombreux étrangers qui travaillaient dans la région avant la guerre,
ontété, parmi les déperdancesdesmines, les moins respectées.
Le personnel ouvrier ayant toujours été en majorité composé de prisonniers, parqués
dans des enceintes réservées, ces cités étaient le plus souvent inhabitées et disponibles.
Les Allemands en ont usé largement et les ont saccagées. Le plus souvent,
heureusement, les degâtssont limités à I'intérieur des maisons ; mais dans certains
cas, comrrcàAmermont-Dommary oùles citésontservi d'écuries, le gros oeuvre lui-
même est à réparer, rf8o4

Avant I9I4,l'industrie lorraine n'a pas réussi à loger son personnel,

même si I'on doit signaler les scores intéressants des mines de fer

(mais à quel prix ?). Cette situation de pénurie, abstraction faite des

destructions (peu nombreuses en ce qui concerne les cités

ouvrières) et des dégradations évoquées plus haut, nous la

retrouvons au lendemain du conflit. Il faut donc, comme auparavant

construire. Mais les conditions financières sont peu propices. Elles

s'amélioreront ensuite, à partir de 1923 et ce jusque vers 1930 où

les effets de la crise économique vont commencer à se faire sentir.

Les sources concernant la construction des cités sont moins

abondantes pour la période de I'Entre-Deux-Guerres que pour la

phase I87O-I9I4, sont plus éparses, plus fractionnées. Des

recoupements permettent néanmoins de suivre l'évolution de

u o n  E . A . u . s . ,  v e r s .
Bul let in 3494 du I

136 Doc 36,  Bul le t ins du Comité des Forges.
n o v  1 9 1 9 .
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I'activité dans ce secteur. Les rapports annuels d'activité des Forges

et Aciéries de Nord et Lorraine ne donnent pas le nombre de

maisons construites mais l'état du parc de logements, ce qui permet

assez facilement d'en déduire la quantité de logements bâtis par

I'entreprise.

de Nord Lorrainesos

(La colonne "total" donne les chiffres pour I'ensemble du parc; Les trois colonnes
suivantes détaillent la colonne "total" par catégories de salariés. Les mênps donrÉes
sont ensuite reprises par site, en distinguant mines et usine. La dernière colonne donne
le nombre d'ouvriers logésdansles cantines.)

D'emblée apparaissent deux faits principaux : le nombre des

logements a augmenté sensiblement entre Ig22 et Ig3g, ayant

presque doublé mais leur accroissement est nul entre 1932 et 1937

(si I'on considère que I'augmentation d'un logement n'est pas

vraiment significative). L'essentiel de la construction s'est fait entre

L926 et 1932. Est à noter Ia variation enregistrée dans les

t o t  E . A . u . s . ,  v e r s .  4 6 / 4 9 ,  R a p p o r t s  a n n u e l s
Aciéries de Nord et Lorraine. Les chiffres
colfationnés année après année, 1es années
II  s 'agi t  ic i  des seuls si tes lorrains du
I 'us ine  d 'Uckange.

d'activité des Forges et
du tableau ont été
1 .923 t I924  e t  1925  manquan t .

groupe, organisés autour de

Le parc de loqements des Forges et Aciéries de Nord et LqE149'"1
parc oe
looements

ustne mines dortoirs ouvr iers
"cél ibat."

a  n  n e e s t o t a l l  o g .
cadres

l  o g .
e m o l

l o g
o u Y

I  o g .
e m p

I  o g .
o u v ,

I  o g .
e m p

l  o g .
o u v

u$ne m|nes log/dott

1922 554
1926 585 9 1 494 55 1 3 9 36 35s 2 i 3
1927 748 99 649 63 149 36 s00 2 i 3
1928 800 1 0 1 699 65 159 36 540 ?- i 3 600
1929 815 1 0 1 7 1 4 65 1 6 0 3 6  !  5 5 4 2 i 3 600
1  930 827 107 720 7 1 1 6 6 36 554 3  i 3 700
1 9 3 1 829 109 720 73 166 36 554 3  i 3 700
1932 BBB 20 97 7 7 1 62 22s 35 546 3 455
1  933 888 20 97 7 7 1 62 225 35 546 3 I 455
1934 BB8 20 97 7 7 1 62 2?.5 35 546 3 455
1935  i  888 20 97 7 7 1 62 225 35 546 3 1 455
1936  i  B8B zo 97 7 7 1 6? 225 35 546 3 a 455
1937 -q99_ .

93s
20 97 772 62 226 35 546 3 1 455

1  938 24 103 BOB 64 242 39 566 3 I
I 455

1 939 935 24 103 808 64 242 39 s66 3 I 455
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logements d'employés (nombre en baisse) et I'augmentation du

nombre de logements de "cadres" mais dans une proportion

légèrement différente. Ces ajustements sont sans doute à mettre sur

le compte de la restructuration du personnel d'encadrement de

I'usine d'uckange (la colonne "employés" de I'usine voit le nombre

de logements changer, ce qui n'est pratiquement pas le cas pour les

mines).

nombre de log. construits

C'est entre 1926 et 1927 qu'a lieu le principal effort de construction

de I'entreprise, le bond étant de 163 logements pour tomber ensuite

à52 en 1928, 15 en 1929,2en 1931 avec unerepr ise en I93Z (+

59) et plus rien ensuite.

un travail similaire sur d'autres entreprises donne à peu près la

même chose. Les Forges de Joeufl06 ont dépensé 28 165, 31 fr. pour

leur cité en 1918, au titre de la construction, ce qui est relativement

1 8 0

1 6 0

"t40

i  *  rzo
.: j

i  E roo
r Ê
'  g80
r g

r -Go
) 40

't 2o

r0
ÀJ co \r v) (o N @ o) o N cn sF v-, (g N æ o)
N N C\J N N N N N Ct] cn Cf) CN Cr) CN CO Cf) C.Ô'ôo) o) o) o) o) o, q) or o) o, o) o) o) o) o) o) o) o)

a n n é e s

t ou  E .A .U .S . ,  ve rs .  LLO/L6 ,  Rappo r t s  su r  l es  oeuv res  soc ia les .
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peu, puis r ien en 1919, r ien en 1920, ni en l92I ou 22 et ce

jusqu'en 1924. Cependant, de lourds travaux de réfection ont été

accomplis, grâce aux dommages de guerre. Les dépenses pour la

construction ne vont devenir effectives qu'en 1925. Elles vont se

poursuivre jusqu'en 1929. Nous n'avons plus rien ensuite d'indiqué

dans les rapports sur les oeuvres sociales. Un document de 1959

émanant du Service des Cités de Joeufro7 précise, pour les bâtiments

postérieurs à 1909, la date de construction.

Selon ce document, 156 logements de "type III Robbe" auraient été

construits entre I92O et 1929 et 68 de "type 11tt808 aux mêmes

dates. Si la construction des "types II" est relativement bien

répartie, celle des "types III" atteint son maximum en 1927. Par

ailleurs, 64 logements de deux pièces ont été édifiés entre 1923 et

1925, 8 en 1930. D'autres maisons sont construites en 1929,

notamment plus de 30 logements de 3 pièces. Ensuite, aucune

maison n'est édifiée entre 1930 et 1937. Une cinquantaine de

logements sont alors construits.

to t  D.v.O.  Joeuf  (?) ,  L is te des d i f férents types de logements,  état  au
2 décembre 1959. Document provenant du fonds de I 'Irunobil i-ère
thionvil loise, chargée de gérer le parc de logements de Ia sidérurgie
Iorraine à la veil le des nationalisations de 1981. cette société a
ensuite changé de nom (elle est devenue "Batigère") et diversif ié ses
activités inmobil ières tout en procédant à Ia vente des maisons des
anciennes sociétés sidérurgiques.
Voir : croupe Batigère, La vie moderne (Chronique funnobil ière 1950-
1 9 9 5 ) ,  c r o u p e  B a t i g è r e ,  L 9 9 4 ,  2 2 9  p . ,  i 1 1 .
uou ces deux modèles correspondent à des logements de 4 pièces.
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Globalement, I'augmentation du nombre de logements chez de

Wendel paraît conséquente8oe :

Loqements de Wendel 1 9 1 4 1 939
Fensch BB5 2491
Orne 821 1 879
Joeuf 889 1 36s
Peti te-Rossel le 1 500 3720
total 6009 1 1 3 9 4

Nous n'avons pas de documents permettant de suivre I'effort de

constnrction dans I'ensemble de la firme de Wendel année après

année de 1918 à 1939. Mais la collation des différentes allusions

aux cités, aussi bien en ce qui concerne la marche des usines, à

travers les archives du Comte de Mitry8r0, la correspondance

échangée entre le Bureau central de Hayange et les bureaux

ton Les chiffres de 1939 sont fournis par : XXX, La Maison de wendeL et
le Logement de son PetsonneTr lieu non précisé, L939, 11 p. (AN 189 AQ
2 3 7 1 .
uto E.A.u.s.  vers L36.,  Àrchives du comte de ui try '  rapports annuels
des usines et mines de !{endel.
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parisiensslr, permet d'établir que I'essentiel de I'action de

I'entreprise en faveur du logement de son personnel a été accompli

entre 1925 et 1930.

En ce qui concerne les houillères de Petite-Rosselle, c'est entre 1925

et Ig28 qu'est accompli I'effort principal, avec notamment la

construction de la cité du Creutzberg et celle du Habsterdick à

Stiring. Le programme de constructionsl2 de 1926 est assez lourd :

Celui de L927 table sur un total de 700 logementssr3.

Les données fournies par la Mine de Droitaumontsla n'indiquent pas

le nombre de logements édifiés mais les sommes allouées à la

Construction. Cela permet néanmoins d'avoir une idée de son

rythme.

" 'A .N .  189  AQ 107 ,  En reg i s t remen t  an l y t i que  du  cou r r i e r  de  l a

Gérance.
ut ,  A.N.  l_89 AQ 168,  Houi l fères de Pet i te-Rossel le ,  Serv ice des c i tés,

Programme de construct ion de 1926.
ut t  rdem, document  du 6 octobre 1926.
utn E.A.U.S. ,  vers .  44/179,  documents annexes aux procès-verbaux du

Consei l  d 'Adminis t rat ion.  L 'a l ignement  des "p ics"  du graphique est

renarquable,  d 'autant  p lus que nous n 'avons pas tenu compte,  Iàr  des

variations monétaires .

désignation des
looements

situation prix unit .  26 total / type total nbre dépense
correspondante

40/4 pièces Nord Stirinq 24720 9BBBOO 40 9BBBOO

+ 14 avec
oensionnaires

idem 44084 620000 4 0 +  1 4 = 5 4 1 608800

24/3 oièces idem 21960 527000 5 4  +  2 4  : 7 8 21  35800

128/ 3 pièces sud St ir ing 2 1  9 6 0 281 0000 7 8  +  1 2 8 :
206

4945800

9413 pièces vers Forbach 21 960 206s000 206+94=
300

701 0800
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Il n'y a rien au chapitre construction entre 1930 et 1953. Les effets

de la crise se font nettement sentir. Cependant creux et pics ne

coincident pas tout à fait avec ce qu'il est possible d'observer à

Uckange. Le maximum est ici enregistré en t929. Le rythme est

beaucoup plus haché.

L'Usine de la Providencesls à Rehon disposait, VerS 1909, d'environ

43 togements et logeait une faible partie de son personnel (voir le

chapitre "gérer la pénurie"). La mise en service de I'aciérie et des

laminoirs en 1911 entraîna la construction de 71 logements. Il faut

ensuite attendre 1922 pour voir le parc de logements augmenter de

47 unités. Mais I'effort principal est accompli, dans un premier

temps, entre 1922 et 1925 avec une progression de 161 logements.

La deuxième phase de cet effort particulier correspond aux années

1927-1930 avec l'édification de deux cités complètes et une

augmentation de 236 logements. Plus rien est construit ensuite,

'15 chi f f res établ is  à par t i r  de
PROVIDENCET La Providence-Rehon,
Édi t ions Serpenoise ,  L996,  240

: ASSOCIATTON DES ANCIENS DE LA
une usine du bassin de Longwy' Ylet-z,

p .  ,  i 1 1 .  .
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jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale, hormis l'église de la cité

d'Heumont qui est achevée en 1932.

D'autres exemples vont dans le même SenS. La Société des Mines de

Godbrange construit relativement peu et tout son effort se

concentre dans I'intervalle qui va de 1924 à 1930. En 1924, elle

décide de construire 12 logements8l6. En avril 1925, elle décide d'un

programme de 25 maisons, le Directeur trouvant que la mine loge

insuffisamment son personnel (60 o/o du personnel est logé par

I'entreprise), programme qui est augmenté de 12 logements au

Conseild'administration du22 octobresrT. Il faut ensuite attendre le

4 octobre 1929 pour découvrir un projet de 6 logements ouvriers

plus 4 éventuels (2 logements ouvriers plus 2 pour employés). Au

Conseil d'administration du 4 avril 1930, il est question

d'abandonner I'idée de construire des habitations pour employés,

jugées trop couteuses, et de convertir les logements espérés en

logements ouvriers, quitte à prendre ensuite Sur ces derniers pour y

loger des employés si le besoin s'en fait sentir. L'activité de la mine

s'arrête là pour ce qui est de la construction de logements.

Le schéma est identique aux Hauts-fourneaux de la Chiers. Les

Conseils d'administrationsls du 23 février et du 16 mars 1923

décident de construire 44 maisons ouvrières. Le 25 juillet 1924 est

décidée la mise en chantier de 56 maisons.

En 1932,le programme de construction marque le pas et le Conseil

fait état de difficultés financières :

"u  E .A .U .S .  ve rs  44 /282 ,  Soc ié té  des  M ines  de  Godbrange '  Conse i l

d 'adminis t rat ion du 3 mai  1924.
ut '  rdem, Consei ls  d 'adrn in is t rat ion des 16 avr i l  e t  22 octobre 1925.

" '  A.D.M.M. l -144 I^ I  7  Hauts fourneaux de la  chiers,  consei ls

d 'adm in i s t ra t i on  des  23  fév r i e r  e t  L6  mars  1923 .
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,,En outre les seuls travaux indispensables sont poursuivis' La mise en valeur de la

mine GustaveWiesner està peu près terminée. Lestravaux qui restent à exécuter sont

relativement peu importants. ll y a lieu toutefois de prévoir la construction de maisons

ouvrières, mais cette construction n'aura lieu que lorsque les circonstances seront

devenues favorables. "

Dans I'ensemble, l'évolution est touiours la même. À quelques

nuances près, elle permet de dégager, de 1905 à 1939' quatre

grandes phases de construction. La période 1905-1914 correspond à

une période intensive tiée au développement de I'exploitation

minière du Bassin de Briey et des aciéries lorraines, ainsi qu'au

décollage du bassin houiller. C'est aussi I'entrée en scène d'une

gestion plus gtobale de la construction, I'influence du modèle des

cités-jardins, la transformation de la cité ouvrière en oeuvre sociale,

dotée de nouveaux équipements.

L'immédiat après-guerre rend problématique Ia construction des

cités ouvrières. Les entreprises cherchent des expédients tels que

I'achat de dommages de guerre, d'habitations privées voire de

casernes désaffectées. La reprise économique, les années de

prospérité, relancent les chantiers de cités ouvrières sur des projets

Souvent ambitieux dont les modes de conception S'apperentent aux

réalisations des années 1905-1914. Les années trente marquent un

véritable arrêt des programmes en matière de logement, arrêt

rendu plus supportable par ta baisse des effectifs ouvriers et des

populations des régions industrielles, sans que la situation de

pénurie observable pendant toute la période 1850-1939 soit

véritablement résolue.

Des différences sont cependant observables entre, par exemple

mines de fer et mines de charbon en Moselle.
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Logements construits par les mines de fer et de charbon en Moselle selon les rapports

dç I'bgélLeur !es- Ullest I .-

nombre de logements constru i ts

1 200

-  hou i l le
- mines de fer

Des contextes différents expliquent le retard observable dans la

reprise de la construction dans les mines de fer en Moselle par

rapport au charbon. Exception faite des Houillères de Stiring (de

Wendel), les compagnies charbonnières comme Sarre et Moselle ou

La Houve ne prennent véritablement leur essor qu'après 1900.

,tl. Les années de t'immédiat après-guerre et la recherche de
solutions de fortune.

Dans certains cas. les ambitions sont relativement limitées. La Mine

de Godbrange se contente de terminer les logements construits en

1914s20. À Neuves-Maisons, un programme ambitieux était

envisagé en 1919, la construction de 100 maisons ouvrières, mais

fut abandonné en 192082r.

s1e  A .D .Uos . ,628  PER,  Conse i l  géné ra l ,  Rappo r t s  e t  dé l i bé ra t i ons .
u t o  E . A . U . S .  v e r s .  1 3 6 ,  d o c . 3 7 ,  B u T T e t i n  d u  C o m i t é  d e s  F o t g e s  n o  3 6 2 9 ,

8 décembre I92I ,  Rapport  de I ' Ingénieur  en Chef  des Mines de l teur the-

et-uoseLle pour  I 'année 7920.
' , '  A.N.  175 Ae l -7,  Forges de Chât i l lon-Commentry Neuves- I la isons '  C.A.

du 30 mai  19L9 et  du 26 mars 1920.
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Quand les sociétés n'abandonnent pas I'espoir de construire des

logements, elles se rabattent Sur des solutions de fortune. L'une

d'entre elleS, revenant SOUVent danS leS SOUTCeS, Concerne [eS

dommages de guerre.

La Société des Mines de Godbrange va pratiquer ce mode de

financement (projetant même de I'utiliser pour financer la

construction d'un cinéma), Pont-à-Mousson aussi. Les Hauts-

fourneaux de la Chiers et les Forges de Châtillon-Commentry

Neuves-Maisons vont y recourir de façon assez systématique.

L'essentiel des opérations se situe entre 1922 (les premières

mentions) et 1925. Le retour à des périodes plus fécondes explique

sans doute, tout autant que la raréfaction des possibilités, I'abandon

de ce procédé.

La Loi du 17 avril 1919, qui règle la question des sinistres dus à la

guerre, permet en effet I'acquisition, auprès des particuliers

concernés, de leurs droits à indemnisation après perte d'un bien822.

Compte tenu des lenteurs administratives assez compréhensibles, de

I'inflation mais aussi de considérations personnelles qui font que

bien des personnes ont refait leur vie loin des zones sinistrées, des

particuliers souhaitent réaliser rapidement leur droit à

t "  Extra i t  de la  Loi  du L7 avr i l  1919 !
"titre l l
Art. I : Si le remploi n'est pas effectué, le payement de la perte subie est réalisé par la
remise au sinistré d'un titre représentant le montant de ce qui lui est dû et productif
d' intérêts à 5 p. 100 I 'an.
Ces titres sont inaliénables pendant cinq ans à dater de la remise aux attributaires ; ils
pourront toutefois, pendant ce délai, faire I'objet de cessions sur autorisation motivée
du tribunal civil donnée en chambre du conseil, le ministère public entendu. (...)
Après I'expiration du délai de cinq ans, le remboursement du titre est effectué par le
payement en espèces de dix termes annuels égaux, le premier étant exigible à
I'expiration de la sixième année et les termes suivants de douze mois en douze mois."
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I'indemnisation et Vendent leurs "dommages". LeS Hauts-fourneaux

de la Chiers nous donnent un exemple qui permet de comprendre

I'intérêt des deux parties : un avoué de Briey, propriétaire d'une

ferme à Lexy, a obtenu pour cet immeuble une indemnisation d'un

montant de 240 462 fr., valeur 1920. Il propose de vendre ses

droits pour 63 000 fr., payables comptant à la passation de I'acte,

soit 26 o/o duremboursement nominal823. Le Conseil d'Administration

approuve I'achat.

Il en va de même à Neuves-Maisons, avec un peu plus de précision

sur les modalités utilisées :

"ll est exposé au Conseil que, sous réserve d'homologation par les tribunaux, la Cie a
acquis dans la région deChampigneulles, Neuves-Maisons et Vaucouleurs des dommges
deguerre d 'une valeur nominale defrs :  5 529 291,41 pour f rs :2 43? 613'63.
Actuellement la valeur nominale des achats homologués est de frs : ? 872 113 fr 40
pour un pr ix defrs :1127 531,85. Sur la valeur nominale homologuéede? 872 113
frs 48, I'obligation de remploi en maisons d'habitation à Neuves-Maisons et
Champigneulles nous a été imposée pour 1 067 113,74, la dépense ne sera en réalité
quede410 000 frs (prix d'achat), soit 38,42 o/o dela valeur : cesconstructions ont
fait I'objet d'un crédit accordé pour I'exercice 1923 de 1 125 000 frs légèrement
supérieur au remploi imposé."824.

Le système le ptus complexe, peut-être, semble celui qui a été

imaginé par la Mine de Droitaumont, du moins, si I'on en croit les

responsables de Pont-à-Mousson :

"La Mine de Droitaumont va faire construire des maisons ouvrières avec la
combinaison suivante :
lsidore Bernard lui aprocuré deuxmillions dedommagesdeguerre dela Meuse.
Leterrain estachetéau nom dessinistrés. Les constructions sontfaites par le soin cb
la Mine, àsaguise, mais pour le comptedessinistrés qui restentdoncpropriétaires.
LaMine aun bail de30 anspendantlesquels elle paie un loyer représentant I ' intérêt à
2,66 o/o du capital emPloyé.
Elle se trouve donc en possession pour une longue durée, de logements ouvriers sans
une immobilisation decapital;

u"  A .D. I ' { .M.  1144 w 7 ,  Hauts  fourneaux de  la  ch ie rs ,  c .A .
L 9 2 2 .
t 'n A.N. 175 AQ 17, chât i l lon-Commentry Neuves-Maisons'
du Consei l  d 'administrat ion, C.A. du 30 novembre 1923-

du 17 mars

délibérations
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Les sinistrés font un placement immobilier bien plus avantageux que s'i ls avaient
vendu purement etsimplement leurs dommaçs.
Et dans I'espace de 30 ans, il y a de nombreuses chances pour
mine dedevenir propriétaire des maisons."82s

qu'i l soit possible à la

Si nous n'avons pas un nombre très important de sociétés ayant

recours à ce mode de financement de la construction, du moins dont

nous Soyons sûrs, C'eSt que les montages financiers Sont

relativement difficiles : il faut trouver les dommages, du moins les

personnes devant être indemnisées, les convaincre et additionner ce

genre d'opérations pour arriver aux montants désirés, en tenant

compte des dépréciations monétaires et des intérêts escomptés.

D'autant plus que leur utilisation est soumise à I'approbation des

tribunaux qui peuvent plus ou moins faire diligence, ce qui peut

être rédhibitoire au regard des sommes immobilisées. D'autre part,

la justice peut intervenir dans la nature du remploi et ne pas

accepter que tout soit utilisé en habitations ou en bâtiments de

production ou quelque autre destination choisie par I'entreprise :

"D'autre part, I'homologation d'une partie des achats de dommage a été refusée et i I
reste actuellement 16 cessions sur lesquelles la cour d'appel de Nancy ne s'est pas
encore prononcée. Ces 16 affaires en instance représentent une valeur nominale
d'environ ?27O 000 frs, dontle prix d'achatestd'environ 1 170 000 frs. Les refus
d'homologation ont été motivés sur ce que les remplois envisagés par nous étaient
contraires à I'intérêt général : ces remplois visaient à la fois des travaux industriels,
des constructions immobilières pour les exploitations industrielles et agricoles, dæ
réparations etaméliorations de maisons d'ouvriers etd'employés.
M. Thibaudier a fait savoir que, del'avis deson avoué, si la Cie prenait I'engagement é
remployer les achats uniquement en construction d'habitation (sic), on obtiendrait
vraisemblablement I'homologation desseize affaires pour lesquelles un arrêt dela cour
n'est pas encore intervenu."826

t "  p .A .M.  B lo i s ,  co te  25  653 ,  D i rec t i on ,  ma isons  ouv r i è res  1920 -1930 '

Note de Serv ice du 7 ju in 1924.
u 'u À.N.  175 AQ 17,  chât i l lon-Conmentry Neuves-Maisons,  dél ibérat ions

du Consei l  d 'adminis t rat ion,  C.A.  du 30 novembre 7923.
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En 1925, Les Hauts-fourneaux de la chiers sont encore inquiets à

propos d'homologations qui ne viennent passtt. C'est une gêne

importante pour I'entreprise car elle a engagé son programme de

construction sur les dommages de guerre. Sur un total prévu de 56

maisons, 26 Sont en construction et trente restent à mettre en

chantier. c'est pour ces trente là qu'est espéré une rapide conclusion

des procédures d'homologation. Toute allusion aux dommages de

guerre disparaît ensuite des papiers des Hauts-fourneaux de la

Chiers.

Les de Wendel, quant à eux, vont s'opposer à ce genre de pratique.

Une lettre de François à Maurice de Wendel ne laisse aucun doute à

ce sujet : "...je persiste à penser que les opérations de "Juif'

consistant à construire des cités "à I'oeil" en récoltant des

dommages de guerre dans les villages ruraux détruits' ne pouffont

qu'attirer des désagréments à ceux qui les auront faites."828

Les usines et mines du groupe utiliseront leurs propres dommages

de guerre, quand C'eSt le cas, pour la réfection de leur parc

immobilier.

Les difficultés de I'Après-guerre se reflètent dans les autres aspects

de la question du togement dans les entreprises. Les procès-verbaux

des Conseils d'Administration des Hauts-fourneaux de la Chiers

témoignent des incertitudes du moment. Alors que cette entreprise

n'avait pas une politique très définie en ce qui concerne le logement

avant 1900, les années qui suivent la Grande Guerre montrent une

confusion certaine. Le premier Conseil d'Administration à évoquer

des travaux est celui du 20 février I92O, et encore, pour seulement

827  A .D . I ' { .M .  1144  w  7 ,  Hau ts  f ou rneaux  de  l a  ch ie rs ,  c .A .  du  20

fév r i e r  L925 .
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deux groupes de maisons d'employés, dans le prolongement d'un

programme antérieur à la guerre. Au passage' les administrateurs

entérinent I'acquisition de 39 maisons ouvrières pour la mise en

exploitation de la Mine de Saulnes où les Hauts-fourneaux de la

Chiers ont des intérêts82e. L'essentiel des activités, entre février

lg2} et Ig22, consiste en des achats de maisons et de terrains sans

qu'une ligne directrice soit vraiment discernable. Le Conseil du 18

juin 1920 donne par exemple son accord pour I'achat à la maison

Hamon-Frères de Paris, de deux baraquements en bois de 30

cellules chacun à 27 00o francs pièce et d'un baraquement pour

réfectoire à 16 200 francs". Il approuve aussi I'achat de :

la maison CONTENT (2 logements ouvriers) pour 31 500 frs

la maison BOURDIER (4 logements ouvriers) pour 35 000 frs
la maison ROSSIGNON (4 togements ouvriers) pour 55 000 frs
6 maisons PERIQUET pour Employés pour 155 000 frs
la maison LAHAYE pour Employés pour 19 000 frs."

L'achat de maisons au Coup par coup' procédure rencontrée

précédemment dans le textile, témoigne de I'absence de toute

stratégie (bien grand mot) de I'entreprise en matière de logement.

Ce mode d'action, en individualisant, en atomisant la constitution du

parc de logement est, certes, le meilleur moyen d'adapter

l'équipement en maisons aux aléas du moment mais constitue une

politique d'attente, un manque évident de volontarisme.

Plus surprenante est la transaction avec les établissements Hamon.

C'est en effet le seul exemple d'acquisition de baraquements

observable dans notre base de données pour ces années. Il est

e "  A . N .  1 8 9  A e  1 , 0 7 ,
Wendel, Iettre du 6

" ' A . D . M . I r { .  1 1 4 4  w
févr ier  1920.

Correspondance entre
févr ie r  L922.

7, Hauts-fourneaux de

François et Maurice de

I a  C h i e r s ,  P . V .  C . À .  d u  2 0
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évident que les renseignements manquent Sur ces Constructions

éminemment provisoires. Mais leur apparition coïncide

généralement, pour notre espace d'étude, avec des phases marquées

de croissance, quand I'afflux de main-d'oeuvre entraîne des tensions

sur le marché du logement. La description qui en est faite

coïTespond en effet aux cantines pour ouvriers célibataires. Aucun

renseignement supplémentaire n'est là pour éclairer notre lanterne'

Par ailleurs, les Hauts-fourneaux de la Chiers vont acquérir une

quantité importante d'actions83o de la "Compagnie de constructions

générates & de travaux publics" lors de I'augmentation de capital de

cette société. Cet investissement semble procéder d'une vision

positive du futur de I'entreprise et d'une volonté de mieux maîtriser

te procès de construction. [âS, la "Chiers" préfère Continuer à

agrandir son patrimoine à partir d'achats désordonnés ou, comme il

a été vu plus haut, à tenter I'aventure des dommages de guerre83l.

Signalons, mais c'est relativement anecdotique, que Pont-à-

Mousson, au Sortir de la guerre, a été tentée de recourir aux

infrastructures militaires désaffectées. En octobre 1918, I'usine de

Foug logeait, provisoirement, 500 personnes' dont 75 ménages avec

plus de 200 enfants, à [a caserne Marceau, construite à Écrouves

peu avant la guerre. Henri Cavatlier, qui supervise I'opération,

suggère, dans une note de service du 28 octobre 1918, d'utiliser ce

genre de bâtiment : "...comme le tout est bien aéré, j'estime que

comme habitation ouvrière, ces casernes, SanS étage, Sont très

bien."832. Quelques jours auparavant, Fayolle, Secrétaire général de

u.o ldem, C.A.  du 18 mars L92I .  4  000 act ions de 250 f r .  chacune.

" '  Idem. Ce n 'est  qu 'en 1924 que la Société ut i l isera les serv ices de

cet te entrepr ise (c .4.  du 25 ju i t le t  19241 -
t t ,  p .A. l { .  B lo is  (73251 |  "Renseignements d ivers sur  1es maisons

ouvr ières"  (L91.8- I9241
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la Chambre de Commerce de Nancy, qui avait été précédemment

directeur de service à Pont-à-Mousson, avait envoyé une note833 sur

I'utilisation des locaux militaires après [a guerre, notamment autour

de Toul et de NancY.

Les Houillères de Petite-Rosselle ont formé, en 1924, un projet de

réutilisation des casernes de Guise, à Forbach, en les tranformant,

mais nous n'avons pas de trace d'une concrétisation quelconque de

cette idée83a.

lV. Prospérité et construction.

La période qui va de Ig23 (voire 1922 dans certains cas83s) à 1930

corTespond à une phase de croissance de la production et également

à un renouveau de I'action en faveur du logement d'entreprise. Les

chiffres fournis par les entreprises témoignent tous, même si c'est à

des degrés divers, de cet élan. [a société de Sarre et Moselle est

passée d'un total de 1 781 logements836 en 1916 à un parc de 5234

logements en Ig3z,c'est à dire que leur nombre a pratiquement été

muttiplié par trois. Pour les Houillères de Petite-Rosselle, il en va à

peu près de même. Le nombre des logements passe de 1 500 en

I9I4 à 3 939 en 1940 (coefficient multiplicateur de 2,6, soit moins

que pour Sarre et Moselle).

Comme dans la période 1905-1914, les cités qui sortent de terre

dans ces années ne Sont pas des additions de logements dont la

utt Idem, "Les locaux militaires disponibles après Ia guerre

fourniraient peut-être un conmencement de solution. "
. . ,  A.N. ,  189 Ae 168,  Houi l lères de Pet i te-Rossel le ,  Serv ice des Ci tés.

ero jet  du 5 décembre 1924.
835 C'est en L922 que l-es Hauts-fourneaux de la Chiers renouent avec

Ies bénéfices. C'est aussi en L922 gue la courbe de construction de

logements dans les mines en Moselle devient franchement ascendante

(voi r  précédemment) .



construction s'égrène au fit des années selon le bon vouloir des

conseils d'administation, ce sont des cités qui correspondent à des

programmes complets, avec souvent les équipements prévus dès le

départ. Les exemples les plus notables sont la cité du Habsterdick à

Stiring, construite par les Houillères de Petite-Rosselle, de même

que la cité du Creuzberg, près de Forbach. Sarre-et-Moselle édifie la

cité Cuvelette et la cité Reumaux... Dans le monde de la sidérurgie,

une nouvelle cité est construite sur les pentes qui dominent

Moyeuvre. Dans ta vallée de la Fensch, la S.M.K. augmente son parc

de logements et de Wendel construit les cités du Maroc et Bosment'

Même Pont-à-Mousson décide de faire un effort particulier en

projetant de construire une nouvelle cités37 en L926. D'autre part, la

gestion des logements S'eSt nettement perfectionnée, QU€ ce soit au

point de vue de l'étude des dépenses d'entretien et de leur

programmation qu'en ce qui Concerne le rapport que I'on peut faire

entre le nombre de logements et la production, voire la productivité

des entreprises, notamment minière. Pont-à-Mousson fait le rapport

entre le nombre des habitants et les tonnages extraits et établit des

comparaisons avec d'autres mines que celle d' Auboué838. Ce qui est

assez étonnant et nouveau, c'est que ['on prévOit, dans l'élaboration

du projet, la fin de I'extraction, ta possibilité alors de revendre les

maisons et le problème du dépilage.

u'u A.D. l {os. I  AI,  34, saar und Mosel '  Rapport  du Consei l  de

surve i l lance,  31  oc tobre  1916.
'.t P.A.l{. Blois 25 653. Un sondage est nême lancé auprès des membres

de Ia Direction pour trouver le meilleur emplacement'
u. .  p.A.M. Blois 25 653. Un ensemble de documents a été réuni pour

servir de base à la réflexion portant sur Ia nécessité ou non de

construire des logements. Les statistiques éLaborées font par exemple

des comparaisons entre Ie tonnage global- extrait et le nonbre

d'ouvriers par pièce dans les ci tés. On apprend ainsi  qu'à Ia mine de

Landres (Note de service du 20 mai 1925) 670 000 t  ont été extrai tes

en L924 avec une densité de 2,28 travaifleurs par logement. Ce qui

amène ce connentaire : "Landres est gêné au point de vue des maisons."
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La crise économique se traduit par un arrêt général des travaux'

L'entrée en vigueur de la loi des 40 heures, en 1937, relance

timidement la construction aux Hauts-fourneaux de la Chierss3e.

Chezde Wendel un projet de 10 maisons à 2 logements chaque, avec

possibilité de transformation de 3 ù 4 pièces, est mis sur pied pour

Joeuflao. Ia seule réatisation importante, mais inachevée, est la cité

de Créhange-Faulquemont, construite parce que corlrespondant au

fonçage d'un nouveau puits hors du périmètre déjà exploité. Dans ce

cas, la force de la nécessité a eu raison des difficultés financières de

I'heure.

Même en tenant compte des années trente, le bilan des sociétés

industrielles est assez impressionnant. Aussi bien dans le charbon

que dans la sidérurgie et les mines de fer, le parc de logements a

pratiquement fait plus que doubler et ce dans un laps de temps très

court. Malgré cela, tes problèmes d'entassement des personnels dans

les cités, de demandes non satisfaites, de pénurie, n'ont pas été

réglés. Il faut attendre la chute des effectifs entraînée par la crise

pour observer un mieux être et une plus grande stabilité dans les

conditions de logement.

Le de Wendelsatrc
si tuat ion 1/1/39 log. employés lqg. ouvr iers t o t a  I

Fensch 568 1923 ?491
Orne 237 1642 1  8 7 9

Joeuf 236 1]29 1365
Houi l lères PR 414 3306 3720
t o t a l  q é n é r a l  1 4 5 5  8 0 0 0 945  5

u ' n  A . D . 1 , 4 . M .  1 1 4 4  w
' n o  À . N .  1 8 9  A e  1 0 7 .
t n t  A . N .  L g 9  A e  2 3 7  ,
PersonneL, l ieu non

8,  C.A.  des 19 novernbre
Courrier de la Gérance,
La llaison de Wendel et
p réc i sé ,  1939 ,  11  p .

1936 e t  20  janv ie r  1938.
ero je t  du  19  mars  1937.

7e Logement de son
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V. lJne pénurie Persistante.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la question de la

pénurie de logements se présente sous un jour moins aigu

qu'auparavant mais ce n'est que par manque d'effectifs' Nous

sommes dans une période de réadaptation de ta sidérurgie et des

mines de fer et ce problème passe à I'arrière plan. Mais, dès que la

production remonte et augmente, les entreprises cherchent, comme

avant la guerre, à recruter davantage de personnel. Les circuits

traditionnels de I'immigration sont réactivés. S'ajoute cependant à

I'Italie, comme bassin de main d'oeuvre, la Pologne. Le recours à la

main-d'oeuvre immigrée entraîne les mêmes diffTcultés qu'avant la

guerre ; les ouvriers recrutés sont touiours aussi instables et le

nombre de togements est jugé insuffisant. Partout, les responsables

des différents sites considèrent que I'augmentation du nombre des

maisons ouvrières est absolument indispensable à la stabilisation

des ouvriers.

Pourtant, le chiffre des logements construits est en nette

augmentation. Nous avons vu le rythme de construction de la

Société des Forges et Aciéries de Nord et Lorraine et, en données

chiffrées, l'évolution de son parc. Nous avons traduit en courbe le

rythme de construction annuel, permettant ainsi de faire ressortir

les différentes phases de I'après-guerre. Si I'on considère le nombre

des logements en fonction de I'offre d'hébergement qu'ils

constituent, c'est à dire en considérant l'état du parc année après

année, nous avons la courbe suivante :
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or, malgré une tendance nettement ascendante, qui amène

doublement du nombre des logements entre 1922 et 1939'

rapports d'activité de I'usine d'uckange et des mines lda

Ferdinand font constamment, ou presque, état de la pénurie

maisons ouvrières.

Si I'on fait la comparaison entre les effectifs et les logements, on

aboutit au graPhique suivant :
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Bien sûr, la différence entre le chiffre de la main d'oeuvre (mines de

fer et usine sidérurgique) et le nombre des logements à tendance à

écraser ces derniers dans le graphique, d'où la nécessité d'une

courbe où figurent les seuls logements, c'est-à-dire celle qui a été

présentée auparavant. Si leur nombre a quasiment doublé, il y a

une évidente inadéquation avec [a main-d'oeuvre. Le message de la

Direction de I'usine et des mines est à peu prèS touiours le même :

nous avons une main d'oeuvre instable, composée surtout d'ouvriers

immigrés. Construisons des logements et nous les stabiliserons :

,,Ce sont les Polonais qui constituent le principal de notre main d'oeuvre, en
particulier au haut-fourneau (65 o/o en juin et en moyenne plus de 50 %). Presque
tous les mouvements (entrées et sorties) concernent les Polonais ; l'élément stable
chez eux est constitué par ceux qui ont un logement et ceux qui, ayant plusieurs années
de présence à I'usine, ont fait venir leurs parents : il conviendrait de les fixer
davantage dans le pays en mettant à leur disposition un plus grand nombre è
logements, car ceux qui nous viennent de tous côtés sont parfois des sujets de discorde
et presque toujours d'un mauvais rendemeJ11.tr842

Cet appel cesse au moment où les effets de la crise économique se

font sentir. Les effectifs chutent et la question de la pénurie se

résout en quelque sorte paf défaut de demandeurs. Ce n'est

qu'entre 1932 et 1937 que cessent les plaintes des différents cadres

relatives au Sous-équipement en logements. Les raisons en Sont

simples : les effets de [a crise économique sont sensibles et les

effectifs ptongent de plus d'un tiers, passant de 2 614 en 1930 à

1590 en 1932.

t n 'E .A .U .S . ,  ve rs .  46 /49  Fo rges  e t  Ac ié r i es  de  Nord  e t  Lo r ra ine ,  Hau ts

fourneaux de Uckange, rapport annuel du Directeur, exercice L925-26.
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Une reprise très nette est perceptible après (la

production est en augmentation) et les

embauches reprennent. Le grand bond se situe

surtout entre 1936 et 1937. La raison en est

I'instauration de la semaine de quarante heures

qui nécessite un réajustement sérieux des

effectifs et, partant, des logements. Les rapports

d'activité sont très explicites à ce sujet :

"il a fallu (...) augmenter très sensiblement le nombre desouvriers, et le manquecb

logements à'"rt ,i-orr fait immédiatement sentir, les Sociétés qui disposaient cb

logements vacants ayant draîné le personnel disponible'
nàtre Mine lda s'est trouvée en outre en Février dans une situation très critique, par

suite de la réouverture de la mine voisine de Sainte-Marie, qui, disposant cb

logements, nous a brusquement enlevé une cinquantaine d'ouvriers. Nous avons

valnement protesté contre ce débauchage massif effectué en contravention avec les

accords formels passés quelques mois auparavant, - et nous n'avons eu que la ressource

de reprendre immédiatement I'exploitation de notre mine Lorraine et celle de notre

miniàre Bouvenberg, en usant des mêmes procédés vis à vis de la Société qui avait
pratiqué ce débauchageet I'une deses f iliales."
"Nous avons, commeàit plus haut, amorcé un programme deconstructions ouvrières à
notre mine lda, - la cantine decettemine a étéréouverte."843

Le parallèle peut être fait avec ce qui s'observe aux Hauts-

fourneaux de la Chiers. La pénurie de maisons ouvrières y est

signalée dès 1920 sans être toutefois comprimée ou résolue d'une

quelconque manière que ce soit pendant toute la période. ta crise,

là aussi, fait baisser les effectifs et rend plus facile à gérer le parc

de logements de I'entreprise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la

semaine de quarante heures. Conséquences immédiates :

"La question des logements des ouvriers qui s'y posait déjà va se présenter sous une
forme particulièrement aiguë.
Dans le bassin lorrain, la proportion d'ouvriers mineurs logés est en moyenne de 70
o/o. Bure ne disposant que de 120 logements pour 330 ouvriers, soit pour 36 o/o &

uo t  rdem,  rappo r t  d ' ac t i v i t é  de  1 ' exe rc i ce  1936 -37 '
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I'effectif, un manque important de logements s'y fait sentir, même avec un effectif é

330 ouvriers ; la perte de30 ouvriers estduesurtout, sinon uniquement, à ce manque

de logements. bès'lors, sans même envisager une augmentation du personnel il est

indis[ensable deprévoir la construction aussi prochaine que possible de 80 logements

nouvgaux."saa

La pénurie et te lien entre I'immigration, I'instabilité et le manque

de logements Sont également Sensibles dans d'autres entreprises,

notamment Pont-à-Mousson, Surtout en Ce qui concerne la Mine

d'Auboué :

"L'effectif dela Mine estau l '  Dlécembre de866 ouvriers, nous logeons432 ouvriers
soit exactement 50 % du total des ouvriers. Les 50 autres 0/o se logent dans le village ott
dansles villages voisins qui sontsaturés. Actuellement les ouvriers ne trouvent nÉnE
plus de place dans le village ou les cafés sauf à des prix prohibitifs. lls viennent se
iaire inscrire à la Gérance pour avoir un logement dans nos cités mais comme il n'est
paspossible deleur donnersatisfaction, i ls patientent un peu, surtout en hiver, puis,
dèsqu'arrive le printemps, ils nousquittent'
Notre personnel est donctrès instable."sas

120 ouvriers sont à ce moment sur une liste d'attente à Auboué. La

Direction de la Mine suggère la construction de 100 logements

supplémentaires.

Dès 1922, la pénurie de logements est avancée à Joeuf pour

expliquer certaines insuffisances de la production. [â Direction de

I'usine avance le chiffre de 300 demandes de logements non

satisfaitessl6. Les Mines de Moyeuvre et Rosselange font état,

également, de leurs diffTcultés :

844  A .D .M.M.  LL44  w  8 ,  Hau ts  f ou rneaux  de  Ia  ch ie rs ,  c .A -  du  19

novembre 1936.
tnt  P.A. I ' { .  B lo is  25 653,  Maisons ouvr ières.  Note de serv ice du 8

décembre L924. Ajoutons que Ia Mine d'Auboué est confrontée à une

augmentation brutale de ses effectifs qui passent de 609 ouvriers au

ler  janvier  L924,  à 866 à Ia f in  de I 'année.  Les 432 ouvr iers logés le

sont dans 207 logements. Ce qui donne, d'après Ia nême note de service

|  2 t tavai l leurs par  logement ,  3rB femmes et  enfants '  5r8 personnes.

Et par pièce :
1r8 personne (en conptant  les cuis ines)

216 personnes (sans compter  les cuis ines) .

"nu E.A.u.s.  vers.  L70/L6 Forges de Joeuf ,  rapport  sur  les oeuvres

socia les,  20 septembre 1922.
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"La question logementestrestée à l'ordre du jour et tant qu'elle n'aura pas été résolue

d'une façon sàtisfaisante, nous n'arriverons pas à recruter plus facilement des
premiers mineurs, ni à augmenter le noyau de personnel stable et peu enclin à se
iaisser gagner par des idées avancées, noyau tel que nous en avions un avant la guerre.
par suùe- des 3 tournées dans les Usines, les logements qui, autrefois étaient
disponibles dans la localité, sont actuellement tous occupés et aussitÔt qu'il s'y présente
une vacance, c'està celui qui fera la plus haute offre pour I'avoir."8aZ

En 1923,le nombre de demandes de logements non satisfaites, à

Joeul va encore monter:

"Tous nos logements sont occupés et leur nombre est insuffisant ; nous avons encore
400 demandesen chiffres ronds auxquelles nous ne pouvons donner satisfaction."s4s

À ce moment, il semblerait, selon I'lngénieur des Mines de la

Moselle, que les mines de fer ont moins de problèmes que les

compagnies houillères qui doivent ardemment construire :

"Les ouvriers arrivant d'ltalie n'amenant pas avec eux leur famille, la question du
logementa étérésolue assezfacilement par les mines defer."sae

En ce qui concerne les mines de charbon, où I'instabilité existe,

même si elle est moins importante que dans les mines de fer, les

efforts intenses des compagnies houillères (plus de 1 000 logements

construits en 1927) permettent de réduire le problème de la

pénurie, sans vraiment le supprimer. Selon les rapports des

Ingénieurs des Mines8s0, le taux de couverture en logements varie

de la façon suivante :

un' E.A.u.s. ,  vers. 136. Archives du comte de Mitry,  rapports annuels
des usines et mines de Vilendel, K 6/1, Mines de tloyeuvre et Bouswald'
Rapport  de 1'exercice I92L-L922. On remarquera au passage les
allusions aux nouveaux courants revendicatifs.
un t  E .A.u .s .  vers .  L I0 / I6 ,  Forges  de  Joeuf ,  Rappor t  annue l  sur  les
oeuvres sociales du 29 décembre 1923.
u t 'A .D.Mos. ,  10  S 1 ,  Rappor ts  des  rngén ieurs  des  mines  de  1a  Mose l le '
année 1922.
850 A.D.Mos. 628 PER, consei l  général  de la Mosel le,  Rapports et
délibérations, Rapport de 1'Ingénieur en chef des Mines.
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Le chiffre vraiment significatif est celui de 1929. Avec un peu plus

de 50 %o des ouvriers logés, ce qui est raisonnable, sans atteindre

cependant les pourcentages des mines de fer. En revanche, ce qui

pose problème, c'est le résultat enregistré en 1935. 50,8 %o des

mineurs logés en 1929, cela colTespond à un effectif de 14 600 en

arrondissant. Si le même nombre était logé en 1935, le taux de

couverture en logements devrait monter à 87 o/o,ce. qui n'est pas le

cas. [a seule réponse possible est que dans les 14 6O0 figurent bn

nombre de pensionnaires qui, comme d'habitude, sont les premiers

à partir en cas de difficulté. Le résultat le plus visible est la baisse

de I'instabilité, encore forte en 1928 (on a embauché 27,5 o/o de

I'effectif total, dit l'Ingénieur des Mines pour 1928, il en est parti 31
o/o), non signalée ensuite.

[a comparaison avec les mines de fer de Meurthe-et-Mosellessr

permet de compléter l'étude de l'évolution observable dans le

secteur de la houille:

u" conseil général de
(non cotés),  Rapports
Hose l le .

I a
de

Meurthe-et-Moselle, Rapports et délibérations
I'Ingénieur en Chef des lt ines de l, leurthe-et-



De ta même façon que dans le Bassin houiller, la stabilité de la

main-d'oeuvre augmente sensiblement. Le coefficient d'instabilité

calculé par les Ingénieurs des Mines (le nombre des départs sur

I'effectif de I'année précédente, en pourcentage) passe de 7 4 o/o Qt\

1930 à 22 o/o eî 1936. Il remonte à 37 o/o €JÎ\ 1937 (l'effet de la

semaine de quarante heures) pour redescendre à son niveau le plus

bas en 1938 :2! o/o.Les mêmes constatatiOnS que pour le bassin

houiller s'imposent. Le nombre de logements a augmenté, malgré la

crise, alors que [es effectifs baissaient et le taux de couverture en

logements n'a que fort peu évolué. L'analyse faite par Piero-

Dominique Galloro, à partir de la main-d'oeuvre des Forges de Joeuf'

est qu'en cas de crise les ouvriers ont tendance, Pàr réflexe

sécuritaire, à rester en place de peur de ne pas retrouver un emploi.

La stabilité augmente donc ainsi. Mais la stabilité augmente aussi

parce que ce sont les éléments les plus instables qui partent. Ce sont

Surtout les immigrés récents, et Souvent logés comme pensionnaires,

qui sont incités à partir lors des réductions d'effectif. Daverntage par

ce qu'ils sont pensionnaires, "célibataires" et récemment embauchés

que par ce qu'ils sont étrangers8sZ.

t t ,  E .A .U .S .  ve rs .  46 /49 ,  Rappo r t s  annue l s  d ' ac t i v i t é .La  D i rec t i on

d'Uckange s ' inquiète,  en 1933,  des conséquences de la  lo i  du L0 août

1932 sur la protection de Ia nain-d'oeuvre nationale.Ces craintes sont

à nouveau formulées en 1935.Les ouvriers d'origine étrangère formant

la plus grande partie des effectifs des Forges et Aciéries de Nord et

Lorraine, toute restriction à I 'embauche dans ce domaine pénaliserait

d i rectement  I 'entrePr ise.
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Nous avons Surtout insisté sur les mines, qu'elles soient de charbon

ou de fer, et évoqué la pénurie à Joeuf (sérieuse, 400 demandes) et

à Uckange. Les autres secteurs de la sidérurgie connaissent

également le problème de I'insuffisance des logements' Il n'y a

pratiquement pas un site de wendel qui ne signale, dans ses

rapports d'activité, le manque de logements. L'intérêt de ces

rapportsa';s 1i"n1 aussi en I'excellente analyse faite du logement du

personnel, par catégorie et par localisation, témoignant ainsi des

progrès de la gestion de ta question du logement'

de Fenderie

tt. Tous les tableaux et chiffres qui suivent' concernant les usines

wendel  ,  prov iennent  des Archives du comte de I ' t i t ry '  E.A.U.s. ,  sér ie

i  R  8 /2  pou r  I ' année  L924  e t  K  l - 5 l 3  pou r  1 -929 '

de
K

des ouvriers et em

rnariés et sout. de famille

nslonnalres
ns les cités

vec les parents
ans les cités

de I'usine Saint- en 1924:
pourcentage détaillé du

rsonnel loqépar la Maison
service
Bureau princ.
Services
Ingénieurs

43
9

16

o/o

26,8
20,9
5  5 ,5



Employés sllylç_g effectif loqés o/^

f 'ôntremeîtreS 97 50 5 1 . 5

ouvriers chefs équiPes
o uvr ie rs

79
z o43

7
183

8,9
I

total qénéral 2343 i 269 1  1 ,5

19?9r drr rrarcnnnpl dp I'usine Seint-Jacougs à Hayanqe en

Saint-Jacques rapport sur I'exercice
19?9

St Jacques ac lene

effectif logé effectif logé

Ingénieurs et
chefs de service 6 6

en o/o

100 5 2
en o/o

66 ,6

Employés
Bureau orincip BB 30 3 4 . 1 A I 12,5

Empl. services 46 16 34,8 ?6 5 19,?

Contremaîtres-chef s ? 1 1 1 52.4 1 I 100

contremaÎtres 90 54 60 15 5 3  3 ,3

sous-total 2 5 1 1 1 7 4 6 , 6

ouvr ie rs
chefs d'éouioes 73 1 4 1  9 , 1

ouvners ?478 305 "12 ,3 28s 51 1  5 , 1

sous-total 255 1 319 12,5

total général 2802 436 I5 ,5

Il est bien entendu possible de multiplier les tableaux de ce genre

et de faire apparaître d'autres exemples de la répartition des

salariés par rapport au parc de logements. La première constatation

qui s'impose concerne l'écart très important entre les ouvriers et

I'encadrement. Pour Ce qui est des hauts-fourneaux' 4O,2 % des

cadres et employéS sont logés par I'entreprise eî 1924 contre 9 o/o

Seulement des ouvriers . En 1929, la situation s'est un peu améliorée

puisque 46,6 %odes cadres et employés ont trouvé un logement dans

tes cités et 12,5 %o des ouvriers. Mais I'hébergement des ouvriers a

progressé moins vite que celui des cadres. L'écart est un peu moins

grand en ce qui concerne I'aciérie mais est quand même important.

On aboutit à un paradoxe intéressant, à savoir que I'on trouve en

général plus d'ouvriers propriétaires de leur maison que



d'employés. C'est très net pour 1924 à la Fenderie ou aucun

employé n'est propriétaire de sa maison. Ceux-ci trouvant plus

facilement à se loger dans les cités, bénéficiant de plus, à l'intérieur

de ta société, d'une certaine garantie de I'emploi, payant des loyers

faibtes (ou n'en payant pas) pour des logements tout à fait corrects,

dotés d'un certain confort, leur intérêt les portait à rester dans la

situation confortable d'hôtes de la maison de Wendel. Ceci contredit,

au passage (mais nous y reviendrons), I'idée d'un véritable

encasernement de I'ouvrier par l'entreprise paternaliste, au moyen

du logement, puisque la très grande maiorité des ouvriers "de

Wendel", exception faite des mines, habite hors de la cité ouvrière.

En Ig2g, pour Fenderie, le taux des employés propriétaires est

passé à 32 o/o mais sur un nombre réduit d'individus. Il faut y voir

les effets de la Loi Loucheur, qui va Surtout, dans le monde

industriel, porter sur cette catégorie de salariés (avec les familles

nombreuses). À I'aciérie Martin d'Hayange, aucun employé n'est

propriétaire de Sa maison en 1924 contre 2I o/o des ouvriers. Ces

taux passent respectivement à 11,8 et 22 o/oQrt 1929.

Les deux derniers tableaux que nous avons pris portent sur I'usine

Saint-Jacques d'Hayange, parce qu'il était possible d'établir une

comparaison entre 1924 et 1929 grâce à une continuité des

informations (ce qui n'est pas touiours le cas). Mais, si I'on prend

d'autres usines du groupe, les résultats obtenus ne Sont pas trèS

divergents. Le taux le plus bas d'ouvriers logés est obtenu à I'usine

de Fenderie en 1929 où seulement 7,1 %odes ouvriers sont logés par

la Maison.

ta faibtesse des capacités d'accueil des cités de Wendel, par rapport

à I'ensemble de la main-d'oeuvre, ne décourage cependant pas les

postulants à un logement. En 1924, à Saint-Jacques, 4 demandes



émanent de salariés ayant plus de 25 ans de présence dans

I'entreprise,4 autres de personnes ayant entre 20 et 25 années de

service, 32 pour 15 à 2A,63 pour 10 à 15 ans d'ancienneté et 135

pour 5 à 10 années de service, soit 238 demandes. Quant à celles

qui proviennent d'ouvriers ayant moins de cinq ans de présence

dans I'entreprise, "elles ne Se comptent plus" est-il écrit dans le

rapport d'activité.

Pour 1924, I'ensemble des demandes de logement comptabilisées

(donc, une partie seulement, Si I'on S'en réfère à ce qui précède) se

ventile selon le tableau suivant :

Quet que soit le rythme de construction, les effectifs font que la

période qui va, grosso modo, de 1922 à 1930, connaît une constante

soif de logements. Si, ultérieurement, les choses s'arrangent, ce n'est

pas lié à la découverte d'une solution miracle, c'est que la crise

économique, qui fait fondre la main-d'oeuvre, entraîne le départ de

nombreux ouvriers et fait baisser [e besoin de logements. Ceci avec

deux correctifs qui sont d'une part I'amélioration de I'outillage

(généralisation des perforateurs et de l'électricité dans les mines,

nouveaux équipements dans la sidérurgie...) entraînant des gains de

dernandes de logements, usines
de Hayange confondues

lemandes de logements,
rsines de Hayange
:onfondues (par nombre
I ' e n f a n t s  )

ouvriers années de demandes
et  serv ice.

employés

nbre employ. ouvr. total

d ' en fan ts
8 et plus 0 44

> 2 5  L 9

2 r à 2 5  2 7

1 6 à 2 0  8 9

1 1  à  1 5  2 0 L

6  à  r . 0  2 2 3

< 5  1 2 I

tota l  680

T e n f a n t s  0  3  3

0 1 2 L2

5 " 0 2 42 4

4  r " '  3  51  54

3  " "  5  9 6  1 0 1

1  "  "  27  L60  1 ,87

sans enfant 41 73 Ll4

t o tâ l  94  586  680



productivité et le passage à la semaine de 40 heures qui va, un

moment, provoquer de nouveaux besoins en bras :

"L'afflux descommandesetla mise enapplication dela semaine dequarante heures ont
entraîné une augmentation de I'effectif des établissements métallurgiques qui atteint
près de 10 000 unités. Les ressources en main-d'oeuvre du département ont étÉ
rapidement absorbées et il a fallu avoir recours aux chÔmeurs d'autres régions pour
lesquels les sociétésontdû prévoir le logementetla nourriture."ssa

Cependant, face à cette pénurie chronique de logements, les

réponses des entreprises n'ont guère varié.

Vt. Face aux mêmes problèmes, les mêmes remèdes.

Comme dans la période précédente, les solutions trouvées sont le

recours aux cantines d'entreprise, aux baraquements et à la sous-

location. La seule innovation perceptible se situe peut-être dans une

gestion rigoureuse de I'accès à la cité ouvrière, du moins dans le

groupe de Wendel.

VI.l. Les cantines.

Les cantines d'entreprise Se maintiennent pendant I'Entre-deux-

guerres. Il est même possible d'affirmer que leur nombre et leurs

capacités d'accueil augmentent sensiblement. En 1926, les mines de

fer de Meurthe-et-Mosellesss offrent 3 826 places dont 3 543 pour

le seul Bassin de Briey. ta mine de Mancieulles s'est dotée de pas

t tn  A .D.Mos.  310 M 7 ,  Sér ie  M 191,8-1940,  Pré fec ture ,  Admin is t ra t ion
générale, sous-série 310, Condit ions de travai l .  Lettre de
l ' Inspecteur départemental  du Travai l  à Ia Préfecture. Reçue le 18
novembre L937.
tt5 selon Ie rapport de I'rngénieur en Chef des Mines de Meurthe-et-
Moselle. Les rapports pour ta Moselle ne détaillent pas entre ouvriers
1ogés en cant ine ou dans les ci tés. Les chi f f res fournis pour 1926
constituent un maximum ; Ie nombre des places offertes diminue
ensuite.
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moins de 5 cantinesssi,. Les mines d'Anderny-chevillon gèrent

plusieurs Cantines "ethniquement" spécialisées. On distingue en

effet, une cantine Pour Italiens, une cantine pour Polonais et une

pour Yougoslavessst. Les deux premières possèdent 150 et 154 lits'

une salle de réunion chacune et le chauffage central. La dernière

est plus petite et ne compte que 21 lits. À cela s'aioute encore une

cantine italienne à Trieux. La société de Wendel, qui avait

commencé à s'équiper en cantines dès le Second Empire, a continué

ses efforts et présente en 1939 des capacités d'accueil importantes :

"Au 1 er janvier 1 939, la Maison disposait d'un ensemble de plus de 3 800 lits dans ses
différentes cantines. Elle possédait alors dans la vallée de la Fensch trois cantines avec
I 310 lits, dansla vallée del 'Orne une cantine avec 130 lits, à Joeuf une cantine avec
400 lits. Les Houillères disposaient à la même date de deux cantines à Petite-Rosselle
etd'une autre à Stiring-Wendel avec un totalde 1 945 lits.
ces différentes cantines sont organisées de façon à pouvoir offrir non seulement le gîte
mais encore la pension comportant repas à midi et le soir à des prix sensiblement plus

avantageuxqueles prix en vigueur dansles pensions privées."8sg

Avec 3 800 lits, de Wendel dépasse les cantines du Bassin de Briey.

Les cantines jouent un rôle très important dans I'Entre-deux-

guerres à causes des fluctuations de I'activité industrielle. Ce sont

eltes qui sont prioritairement sollicitées quand I'activité augmente.

En L926, confrontée à une brusque augmentation de ses besoins, la

mine de Godbrange décide d'acheter une Cantine en boissse, Comme

le firent les Hauts-fourneaux de la Chiers en 1920. Dans les mêmes

t t u  E .À .u .S .  ve rs .66 ,  b rochu res  d i ve rses  su r  l es  M ines  de  S t

Pierremont etc.. Brochure consacrée à l-a "Visite du Comité d'I lygiène

de  Ia  Soc ié té  des  Na t i ons ,  19  j u i n  1930" .

" t  E .A .U .S . ,  ve rs .  44 /LL4 ,  M ines  d 'Ande rny -Chev i l l on '  can t i nes .  En

1937,  Ia cant ine i ta l ienne est  gérée par  Giovanni  Corradi ,  Ia

polonaise par Casimir Gietrowski et la yougoslave par Édouard

Globokar.
us8 A.N. 189 AQ 237, La Maison de wendel et 7e Logenent de son

PersonneT,  l ieu non précisé,  1939,  11 p. .
t t t  E .A .U .S . ,  ve rs .  44 /283 ,  M ine  de  Godbrange ,  Conse i l  d 'Adn in i s t ra t i on

du  6  aoû t  1936 .
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circonstances, les Forges de Nord et Lorraine comptent sur leurs

cantines pour accueillir la main d'oeuvre polonaise qui afflue' En

lg2T,elles hébergent et nourrissent 200 à 250 personnes par jour à

la cantine de I'usine d'Uckange'u'.

Lorsque la situation se dégrade, les cantines se vident' En 1930, les

cantines du Bassin de Briey offrent 3 532 places, 2 3O3 seulement

sont occupees.

Quand, en 1937, il faut à nouveau engager, les cantines sont à une

nouvelle fois mises à contribution. Mais cela pose parfois des

problèmes car bon nombre d'entre elles étaient désaffectées. Les

services liés à I'lnspection du Travail s'émeuvent parfois des

conditions d'hébergement offertes de la sorte et cherchent à

obtenir des entreprises une prompte amélioration.

Comme l'écrit I'Inspecteur départemental du Travail :

"L'installation défectueuse des dortoirs et la qualité de la nourriture servie dans les

cantines sont les prétextes invoqués le plus souvent pour justifier cet abandon du

trava i  l .
( . . . )
Oepuis 1g30, les cantines et dortoirs étaient presque totalement abandonnés, et on ne

s'éiait pas toujours préoccupé de leur entretien. La soudaineté avec laquelle les besoins

de main-d'oeuvre se sont fait sentir n'a pas toujours permis de réaliser les

aménagementsqui s' imposaient' (... )"tut

Le contrôle qui est effectué en 1938 sur la cantine de la mine

Pauline, à Montois-la-Montagne, gérée par la coopérative issue des

usines de Rombas, donne des résultats qui confirment I'analyse de

I'Inspecteur départemental du Travail :

t uo  E .A .U .S . ,  ve rs .  46 /49 ,  Fo rges  de  Nord  e t  Lo r ra ine '  r appo r t

d 'act iv i té  de I 'exerc ice L926'1927.
tu t  A .D .Mos .  310  M 7 ,  Sé r i e  M  1918 -L940 ,  P ré fec tu re ,  Admin i s t ra t i on

générale,  sous-sér ie 3L0,  condi t ions de t ravai l .  Let t re de

i ' In"p"" teur  départemental  du Travai l  à  la  Préfecture.  Reçue Ie 18

novenbre Ig37. L'Inspecteur du Travail s' inquiète des conditions

matérielles de 1,hébergement des travail leurs récemment embauchés et
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"l l  a étéconstatéque:

- les locaux ne sont pas propres, les murs sont sales et ne semblent pas avoir été
blanchis depuis longtemps (bien que I'exploitant affirme que le dernier blanchissage ne
remonte qu'à 1 8 mois) le plancher est fréquemment poussiéreux.
- on trouve dans les chambres des fourneaux avec un approvisionnement de charbon et
de bois (quelque fois à même le plancher);
- quelquesvitres manquentaux fenêtres;
- tous les habitants n'ont pas de placard ou d'armoire;
- certaines chambres n'ont ni cheminée ni ventilation continue;
- la l i terie estparfois sale bien queles draps soientchangéstousles mois;
- il n'y a pas un lavabo par six occupants;
- les affiches réglementaires manquent.

Ainsi qu'il est dit plus haut, à propos de la nourriture, beaucoup d'occupants font leur
cuisine dans leur chambre, soit sur un fourneau, soit sur un réchaud à pétrole; la
vapeur et les fumées restent dans les locaux qui ne sont pas tous chauffés et
contribuent à y faire régner une atmosphère malsaine. Enfin les approvisionnements
séjournant dans les armoires, ou sur le plancher aggravent l'état de malpropreté.
( . .  . )  " t u t

L'exploitant a reconnu le mauvais état des lieux et s'est engagé à y

remédier. Un contrôle effectué en avril

I'amélioration.

1939 constatera

Ce qui diffère de la période antérieure, c'est I'absence de rapports,

allusions et écrits de toutes sortes aux cantines privées et à leurs

effets sur la santé morale et physique des travailleurs. Le seul

travail que I'on possède sur la question est I'article rédigé par le

docteur Macé sur la lutte contre la syphilis dans le Bassin de Briey

où il dit notamment que la contamination par le mal provient

essentiellement des contacts avec les femmes employées dans les

voi t  dans l 'é tat  des cant ines une des ra isons de I ' instabi l i té  de Ia
main d 'oeuvre.
t u '  A .D .Mos .  310  M 7 ,  Sé r i e  M  1918 -194O,  P ré fec tu re ,  Admin i s t ra t i on
général-e, sous-série 310, conditions de travail, Rapport de
I ' rngénieur  des Travaux publ ics de I 'État  du 25 févr ier  1938 sur  les
conditions d'hébergement à Ia cantine de 1a Mine Pauline à Montois-la-
Montagne, sur plainte du Syndicat Confédéré des Mineurs de 1a Moselle
du 2 févr ier  l -938.
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cantines863. Paru en 1920, il fait état d'observations antérieures à la

Première Guerre mondiale.

Les entreprises ont, semble-t-il, partiellement résorbé le problème'

Le manque d'écrits sur cette question peut être aussi attribué à la

diminution de Ia pression des milieux hygiénistes et philanthropes.

Le logement d'entreprise est désormais considéré comme une

oeuvre sociale à part entière. S'ajoute à cela un changement de

génération et de mentalité.

Cependant,les cantines n'ont pas fait le plein, même au plus fort de

la croissance des années vingt. En 1937, la nécessité a quand même

entraîné une bonne occupation des cantines des usines864 '

863 UACÉ Dt,  "La lu t te contre Ia syphi l is  dans le  Bassin de Br iey

(étude d,hygiène socia le)" ,  Bul - le t in  de la  Société indust l ieTTe de

L 'Es t t  j u i n  1920 ,  pp .  46 -54 .  On  y  l i t '  en t re  au t res  :

"la contamination doit principalement se faire dans les cantines (...); La contagion se
fait presque toujours de femme à homme, quelquesfois d'homme à homme, par rapports
homosexuels, plus fréquents qu'on ne le pense chez ces ouvriers étrangers. L'usage du
lit en commun, à deux places ou plus, occupé même successivement, sans changement de
draps, par l'équipe de jour et l'équipe de nuit, pourrait aussi être incriminé." (p. 48)

et :
"Les médecins sont unanimes à reconnaître que la plus grande partie des cas de syphilis
qu'ils observent viennent des femmes employées dans les cantines." (p. 49 )
' un  A .D .Mos .  3 l -0  M  7 ,  Sé r i e  M  1918 -1940 ,  P ré fec tu re ,  Admin i s t ra t i on

générale,  sous-sér ie 310,  Condi t ions de t ravai l '  Rapport  sur  les

condi t ions d 'hébergement ,  27 décembre 1937.

Rapport de l' lnspection départementale du Travail sur le logement

1937

ôortoirs des Nombre de places dans les cantines

u s i n e s
établissementsCommunes Nom de la

cantine
occupées disponibles total

de Wendel Havanqe St Jacques 0 320 320

Aciéries de
Lonqwv

Th ionv i l le Beauregard 150 35 185

Sté Nord &
Lorraine

Uckange Route de Metz 336 10 346

Aciéries de
Rombas

l l  l l

Amnév i l le

Amnév i l le
Clouange
Maiz iè res

Cantine au Bois

Cimenter ie
Clouange
Maiz iè res

768

109
242
45

17

B
B
s0

285

117
250
95
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établ issements

Wilson
Ancienne Usine
Chemin des
Romains
TOTAL 2391 s30 29?7

Mais les chiffres concernant les dortoirs mixtes

moins bons (les cantines des mines seules ne

rapport):

(usine et mine) sont

figurent pas dans le

Dortoirs mixtes (Mines & UsUçl) Nombre de places dans les cantines

établissementsCommunes Nom de la
cantine

occupées disponibles total

de Wendel Hayange

i l t l

Mines de
Havanoe

152 BB 240

I ta l ienne 64 56 lZA
Baraquement
N.A.

28 92 1 ? O

Rosselanqe Rosselanqe 167 40 207

S . M . K . Knutange Cantine
pr inc ipale

1 4 8 102 250

Terres Rouqes Audun-le-TicheAudun 1 8 8 5 6 244

T O T A L 7 4 7 434 1 1 8 1

Les règlements concernant les cantines établies par les usines ne se

sont pas assouPlis aPrès 1918.

V1.2. Les pensionnaires.

Le système de ta sous-location et de I'hébergement de

pensionnaires continue dans I'entre-deux-guerres comme avant

L9I4. ta différence tient au fait que la société de Wendel, qui,

officiellement, combattait le procédé (tout en étant obligée de

fermer un peu les yeux pour Ses mines) finit par I'admettre en y

mettant, bien sûr, des freins. Dans le règlement des cités de 1922,

les pensionnaires ne sont pas admis, sauf si...:



"2" SouS-locataires.-Pensionnaires.- A part I es logements désignés, i l

interdit aux locataires desous-louer et detenir des pensionnaires.
Dans certains cas exceptionnels, la Direction peut accorder I'autorisation
des sous-locataires et ceux-ci payent leur loyer à I'Usine comme les
pr incipa ux.  "86s

Et I'article VII insiste :

est absolument

de prendre
locataires

"Vll - Police des cités.
Les gardes descités sont chargés, sous I'autorité du chef garde, detenir la main à ce que

bs lôcataires ne prennent pas de pensionnaires ou desous-locataires, ne tiennent pas

decommerce..."

Mais,  en 1923 :

"Pensionna ires et sous-locataires.
Indépendamment des pensionnaires admis dans des logements spéciaux à la Cité é
Curel, nous avons étéamenés, vu la crise aigue des logements, à tolérer dans les Cités,
I'admission de parents et même de quelques étrangers comme pensionnaires.
Ala Cité deCurel i l  y adansles 14logementsspéciaux 84 pensionnaires réguliers, 18
sous-locataires tolérés.

Dans l'ensemble des autres Cités et logements divers 87 pensionnaires to|érés, 42
sous-locataires tolérés."866

VI.3. La gestion de I'accès à la cité.

ta pénurie de logements étant chronique, i[ convient d'en réguler

I'accès. Généralement, les paramètres qui sont pris en compte

tombent SouS le sens commun. Sont généralement adoptées comme

base du calcul I'ancienneté dans I'entreprise et La composition

tu t  E .A.u .s . ,  vers .  L I0 /43 ,  Bureau cent ra l r  Hayange,  "Serv ice  des
logements",  organisat ion.
uuu E.A.U.S. ,  vers .  136,  Arch ives  du  comte  de  l ' l i t r y ,  K9 /L ,  us ine  de
Moyeuvre, Rapport annuel L922-L923. On remarquera le "et même de
quelques étrangers conme pensionnaires". comme toujours en ce qui
concerne la sémantique des textes de loi et règlements prônant quelque
interdict ion, s i  on I ' interdi t ,  c 'est que cela se prat ique. Sinon,
pour guoi ajouter "tolérés" après pensionnaires ? Cela laisse supposer
qu' i l  en existe de non tolérés.
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familialeso; 1d'où le classement des demandes de logement présenté

pour Hayange en 1924).

Adrien Printz a, dans la Vallée usinière, fait part d'un système de

classement des demandes variant en fonction de la qualification et

de la nationalité. "Le mode d'attribution des logements se fait

actuellement, écrit-il, comme il se faisait SanS doute naguère, par

points, 100 au total, dont les plus forts se rapportent à la

qualification professionnelle : de 0 à 80. Le reste est donné suivant

la nationatité du candidat : 20 pour un Français, 15 pour un Belge,

Luxembourgeois ou Suisse, 10 pour un ltalien ou Polonais et 5 pour

toutes les autres nationalils5t'868. Alors que Printz nuançait avec un

"SanS doute", n'ayant paS accès à tous leS documents, s'est installée

I'idée d'une certaine discrimination ethnique dans les cités de

Wendel par le biais des demandes de logement. Il est fort possible

qu'ici ou là des coups de pouce aient été donnés en faveur de telle

ou telle catégorie d'ouvriers. ta Maison est quand même connue

pour avoir, autant que faire se peut, privilégié le recrutement local,

même élargi aux régions germaniques proches. Toujours est-il 9û€,

vers l92I-22, est mis en place un système d'attribution des points

qui ne fait pas référence aux origines nationales des postulants :

" Demandes de logements.
Les employés et ouvriers qui désirent obtenir un logement se font inscrire au Bureau
de leur service en fournissant les renseignements nécessaires ; cette demande est
transmise au Service des Logenænts qui établit une fiche "Demande de Logernent" et
calcule le nombre de points attribués au demandeur de la façon suivante :
1 " Temps d'inscription : 1/2 point par mois
2" Tempsdeservice : 2 points par année
3' Annéesdeservice antérieures au service militaire : 2 points par année (Les années
deservice antérieures auservice militaire necomptentquesi I'ouvrier ou I'employé a

867 grest  ce gu ' ind ique,  en L937,  la  mine d 'Anderny-Chevi l lon
(E.À.U.S.  ,  vers .  44/01-14 Mines d 'Ànderny-Chevi l lon,  Enquête
in te rm in i s té r i e l l e  de  1937 ) .
tut  PRINTZ Adr ien,  La va77ée usin ière,  l4etzt  Le Lorra in,  L966,  L35 p. ,

i 1 1 . ,  p a g e  8 9 .
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quitté I'Usine pour accomplir son temps de service légal et y est rentré dès sa
l ibéra t ion)
4. Enfants non occupés: 2 points par enfant non occuçÉ à I'Usine.
5" Enfants occupés:'Notedetravail donnéepar le Chef deservice où estoccutÉ I 'enfant,
cotéde0 à 2O x 1 d'après la valeur professionnelle du sujet.
6' Note de travail du postulant : cotéede O à ZO x 2 (Cette note est également donrÉe
par le Chef du service où est occupÉ I'intéressé suivant la valeur professionnelle de æ
dern ie r ) .
7' l l  estcompté5 points pour le père defamille
8' Et 2 points pour la mère.
g' 3/10 de point par année de service du père ou du beau-père du postulant (ll n'est
faitétatdanscettecatégoriequedesservices desascendantsqui ontconstammentservi
à la maison de Wendel et dont les services n'ont été interrompus que par retraite ou
décès).
Letotaldespoints ainsi obtenussert au classement, le nombre depoints le plus élevé
occupantla 1" place.Une liste declassementestétablie etmise àjour tousles mois."

Les Houillères de Petite-Rosselle vont adopter, en 1927, le même

système en le simplifiants6e.

Si le poids des demandes conditionne la réglementation de I'accès au

logement, inversement, se pose [a question de la libération des

logements occupés sans contrepartie d'un travail effectué au service

de la Société. Les veuves sont les premières visées par la

rationalisation de la gestion des logements. A Algrange, des maisons

en bois, construites dans les moments de forte croissance de la main

d'oeuvre, leur sont attribuées. Aux Houillères de Petite-Rosselle, le

problème est attaqué en 1933. L'objectif est, compte tenu de la

crise, d'obtenir le maximum de maisons en en construisant le moins

possible. [â méthode s'impose d'elle-même : faire la chasse aux

logements indfiment occupés, au premier chef ceux où sont logés

pensionnés et veuves. L'enquête donne, à la date du 25 février

1933, 2O3 logements occupés par 150 pensionnés et 53 veuves.

uut  A.N.  189 ÀQ 168,  Houi l lères de Pet i te-Rossel le ,  serv ice des
Ci tés."Note au sujet  des incr ipt ions de logement .
Pour classer les demandes de logement, nous avons adopté la méthode
suivante 3... " Les points obtenus par ascendants au service de la

Maison d isparaissent .

476



Mais, un certain nombre abrite des enfants travaillant à la

houillère870. En tg34,le nombre de ces logements est monté à 2I9'

Le service des cités ne sait que faire pour résoudre le problème et

avoue ses difficultés :

"Depuis 1930 nous avons pu diff ici lement faire évacuer 1 5
qu'i l nous paraît diff ici le, sinon impossible, d'envisager
logements occupés.
Nôus envisageons de grouper les pensionnés dans des petits
aménagés à cet effet (maisons de pensionnés). "

locataires, c'est à dire
la l ibération des 21 9

logements existants otl

En Ig37, 32 logements seulement ont été libérés, mais après

reclassement des intéressés. "Pas brillant" ajouta, à la main, François

de Wendel sur le dossier87l.

VI.4. Une démarche originale : Pont'à'Mousson et les pensionnaires.

Nous avons vu qu'avant la Première Guerre mondiale Pont-à-

Mousson n'avait pas cherché à lutter contre la promiscuité des corps

mais, au contraire, cherché à entasser le maximum d'individus dans

les cités d'Auboué. Tout de suite après le conflit, les principales

préoccupations de la firme sont de restaurer I'appareil de

t to  ldem. Sur les 203,  11 logent  de grandes f i l les t ravai l lant  à Ia

houi lLère.  3 veuves y t ravai l lent  aussi .  Par  a i l leurs,  on t rouve I

grands enfants en chômage, 65 enfants trop jeunes pour travail ler et

un  cas  d ' en fan t  pens ionné .
u" Cette question dépasse les l imites des houiltères de Petite-

Rossel le .  En l -938,  Ie  Comité des Forges et  des Mines de Fer  de I 'Est

de l-a France envoie une lettre à toutes les mines de fer où, à côté

des denandes traditionnelles de renseignements sur Ie logement' f igure

ce passage :

"(...) tl nous a été signalé depuis que certaines difficultés de logement du personnelen
activité résultent de I'occupation sans aucun titre de maisons appartenant aux sociétés
par des veuves, des retraités ou même des personnes étrangères.
Pour nous permettre de chercher les remèdes à apporter à ces difficultés, il nous est
indispensable d'être renseignés sur leur étendu et leur fréquence.(..')"
(E .A .U .S .  ve rs  44 /OL l4 ,  M ines  d 'Ande rny -Chev i l l on '  Le t t r e  du  20
j u i l l e t  1 9 3 8 )
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production, Surtout en Ce qui concerne les sites de Foug et de Pont-

à-Mousson même (l'usine a été bombardée). La phase inévitable de

remise en route étant passée, Pont-à-Mousson, comme les autres

entreprises du secteur Se trouve confrontée à la nécessité

d'augmenter ses effectifs, surtout dans les mines de fer où le

passage à la journée de huit heures entraîne des besoins nouveaux

en main-d'oeuvre. Nous avons vu précédemment qu'en 1924, I2O

ouvriers étaient en attente de logements. Les analyses établissent

un manque de 100 logements. Il n'est pas dans les traditions de la

firme de construire sur le champ avant d'avoir épuisé d'autres

solutions. Aussi, les cadres d'Auboué vont-ils se pencher un peu

plus sur les cités du secteur afin de mieux cerner les besoins. De ces

études, il ressort qu'une situation inextricable s'est créée. Un des

éléments de la crise du logement à Auboué tient dans le

déplacement des désirs de logement des ouvriers de I'usine des

villages avoisinants vers la cité, ce qui n'était pas le cas

auparavantsT2. Mais, surtout, la population des maisons de

I'entreprise a changé dans sa composition.

Avant la guerre logeaient dans les cités d'Auboué environs 500

ouvriers en famille et 1 100 pensionnaires, soit 3 100 personnes

pour 1 600 ouvriers. En 1925 les chiffres donnent 705 ouvriers en

famille pour 2 531 habitants et 320 pensionnaires, soit, au total, 1

025 ouvriers pour 2 851 personnes.

On aboutit ainsi à ce paradoxe, âu yeux des dirigeants de

I'entreprise, que si la population de la cité a légèrement baissé, le

nombre des ouvriers, lui, est tombé de 36 o/o

" '  p.A.M. Blois 25 653, Note de service du 6
Grandpierre pour C. Cavallier. "Avant-guerre'
I 'extér ieur pour la mine et 1 'usine (dont 100
750 pour  l - 'us ine) .  Ac tue l lement ,  i l  en  v ien t

j u i n  L 9 2 5 ,  d e  R .
850 ouvriers venaient de
environ pour la mine et

à peine 350 dont au moins



"Cela vient surtout de la diminution du nombre des pensionnaires, et de leur

remplacement dansles cités par desfemmesetenfants.- i l  fautbien mettre en lumière
queies 531 personnes en ménagequenous logeonsen plus de I'avant guerre tiennent la
place des78ô pensionnaires. On sait ql'avant-guerre les gens se remplaçaient dans le
mêmelit quandonfaisait les 12 heures."

D'autres notes de service reviennent sur le problème de la baisse du

nombre des ouvriers togés par les cités. Le constat est toujours le

même : c'est I'ouvrier marié avec enfants qui chasse le pensionnaire.

Alors que toutes les entreprises cherchent par tous les moyens à

stabiliser leur main d'oeuvre et voient dans I'installation des

familles un puissant facteur d'intégration et un garant pour

I'ancrage de I'ouvrier immigré dans I'entreprise, Pont-à-Mousson va

à I'encontre de cette politique et préfère augmenter le nombre des

pensionnaires. Les remèdes proposés sont les suivants :

"La conclusion est que si I'on veut augmenter le rendement de nos logements, c'est-à-
dire le nombre d'ouvriers productifs par pièce, il faut favoriser les célibataires ou les
ouvriers mariés qui ont laissé leurs familles à l'étranger.-Voici les mesures qui ont
été envisagées :
l") donner des allocations familiales aux ouvriers qui ont laissé leurs familles dans
leur pays.(il faut rappeler qu'on donne actuellement des allocations familiales aux
ouvriers qui ont leur famille à Auboué et que cette mesure va juste à I'encontre du
bu t ) .  -
2") donner des facilités aux familles pour prendre des pensionnaires ; les mesures
envisagées ont été r
a) exonération partielle ou totaledu loyer,
b) prêt oucession delits dansdesconditions avantageusespour les familles, conditions
à chercher,
c) construction d'une porcherie permettant aux familles qui ont ès pensionnaires
d'uti l iser les déchetsde I 'alimentation."873

Ces mesures, d'après les experts de Pont-à-Mousson, devraient

permettre de donner un supplément d'ouvriers logés de 100 à 150.

Mais les dirigeants de Pont-à-Mousson ne se demandent pas un

300 pour l - 'usine. r l  faut donc loger maintenant un supplément de 750-
300=450 ouvr ie rs  de  I 'Us ine . "
ut '  P.A.M. Blois 25 653, Note de service de l t .  Griot  à Marcel Pau1, 6
j u i n  L 9 2 5 .
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instant si I'entassement des pensionnaires pratiqué avant l9l4 était

une bonne chose ni si les ouvriers de I'Entre-deux-guerres sont

disposés à accepter les mêmes conditions.

L'espoir de retrouver les mêmes taux d'occupation bute en effet sur

les comportements ouvriers qui ne sont plus tout à fait semblables'

une étude rédigée deux jours plus tard que la note citée plus haut

en témoigne :

"Onpourrait mettre despensionnaires dansles cités etdans nos cantines, mais il n'y a
plus d'ouvriers se présentant ou venant vivre en célibataire.-Mais des gens mariés, on
peut en avoir.- ll s'en présente chaque jou ç --'1874

Le report de la population ouvrière sur les villages voisins, situation

vécue lors du décollage industriel, dans des conditions souvent très

difficiles, n'est plus possible. Les comportements ont évolué et "le

village d'Auboué et les environs logent 700 ouvriers de moins

qu'avant guerre."87s

En conclusion, I'industrie lorraine du fer (nous n'avons pas de

données du monde du textile pour cette période sur cette question)

et I'extraction du charbon ont, entre I92O et 1930, et à nouveau en

1937, rencontré le problème de la pénurie de logements. Cette

pénurie n'a été en défÏnitive réglée que par la crise économique et

la baisse des effectifs, sérieuse, qu'elle a entraînée. Face à cette

question, les réponses sont les mêmes qu'auparavant : construire,

utiliser te système des cantines, des baraquements et des

pensionnaires. Une autre piste possible eut été d'associer les

utn rdem, Note de
M.  PauI ,  8  ju in
t t t  r d e m .

service de M. Chemin pour Messieurs C. Cavallier et
L 9 2 s .
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pouvoirs publics à I'effort du logement. Cette direction n'a pas été

explorée pour plusieurs raisons. Même si les populations des

localités industrielles ont fortement augmenté depuis la fin du XIXe

siècle, leurs bases financières restent relativement étroites. Comme

nous I'avons vu pour ce qui est des écoles (voir : la pression de

l'État), un effort particulier en faveur du logement de la part des

municipalités reviendrait à faire porter cette charge sur le principal

bailleur de fonds de la commune, à savoir I'entreprise pour laquelle

cet effort serait tenté. Il y a d'autre part le désir des entreprises de

rester maîtresses de I'ensemble qu'elles constituent, de toute la

chaîne de production, main-d'oeuvre et logements compris. Créer un

complexe de logements sociaux en collaboration avec les

collectivités locales, c'est aussi établir des échelles de loyers Sans

lien direct avec I'entreprise. Ce qui n'est pas non plus souhaité. Cela

ne l'était pas à [a fin du XIXe siècle, cela le reste dans I'Entre-deux-

guerres, même si les raisons n'en sont pas les mêmes, nous I'avons

vu à propos des débats sur la réduction des loyers souhaitée par le

gouvernement en 1935. Les H.B.M. des années vingt ont plus été

une solution ponctuelle, pour loger des employés et des familles

nombreuses, dans le cadre d'une politique de "vitrine sociale",

qu'une solution de rechange. Aucun document ne va dans ce sens,

hormis le dossier monté par I'U.C.P.M.I. d'Hagondange.
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Vt.Des réalisations utilitaires à la cité'iardin'

VI.l. Des constructions économiques.

Les premières constructions observables en Lorraine pour loger des

ouvriers, à proximité de I'usine et pour elle, sont souvent qualifiées

de "casernes". Ces bâtiments qui regroupent plusieurs logements

SouS un seul toit se rencontrent Surtout dans les Vosges, dans le

cadre de I'industrie textile. Véritables "collectifs", ils permettent de

combiner nombre d'habitants, colits de construction et faible

encombrement au sol. Généralement construits au coup par coup, ils

Sont souvent affublés, chacun, et cela même tardivement du vocable

de "cité". ta topographie locale et les origines d'une main d'oeuvre

souvent recrutée sur place, moins redoutée que dans les faubourgs

des grandes villes, expliquent le recours à un modèle souvent décrié

ailleurs. Les établissement Géliot ont fait construire de petites

"casernes" pour loger leurs ouvriers :

"MM. Géliot ont construit, jusqu'à ce jour, trente maisons et se proposent d'en
construire d'autres.
Ces habitations sont d'une extrême simplicité ; la descente à la cave se fait par un
escalier extérieur et non couvert ; la plupart des logements se composent de trois
chambres.
D'après une note manuscrite qui figure à I'Exposition, une maison - le type n' 3 -

comprend quatre logements de trois chambres et quatre logements de deux chambres ;
la façadea 18m,10, la profondeur de la construction 9m,20. Une construction ainsi
disposée revient à 12 784 tr. 94 c..
Le type n" ? - maison à quatre logements de trois chambres chacun, deux logements cb
deui chambres etun logementcomposédequatre chambres, coûte 13 269 fr. 96 c..r'876

ouvrières à 7'Exposition
Berger-Levrault ,  1889, l -58

ttu RoULLTET Anthony,
universeLLe de 7889,
i 1 1 . ,  p a g e  7 8 .

l,es habitations
Paris et Nancy, P . ,
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parallèlement à ces édifices, les industriels du textile construisent

également des maisons ouvrières semblables à celles qui s'édifient

ailleurs dans la région.

Le deuxième type, également appelé à perdurer (jusque vers la fin

du XIXe siècle), est également appelé caserne' bien qu'il s'agisse

généralement d'une juxtaposition de logements individuels.

L'ensemble ainsi réatisé se présente sous une forme de barre. Lors

des débuts de I'installation du complexe sidérurgique de Stiring,

dans les années quarante du XIXe siècle, c'est le modèle qui est

retenu par charles de wendel. ta première cité de Stiring est ainsi

constituée de trois "barres". Deux barres abritaient les logements

ouvriers, une troisième étant réservée aux employéS et au

Directeur.

Stiring, la "barre" de la Direction (A.H.B.L.)""

Le corps central de ce bâtiment, par ses fonctions de direction, était

affecté d'une certaine monumentalité qui, à une certaine distance,

I'apparentait à un château.

Les maisons construites pour les mines de Petite-Rosselle dans les

années cinquante-soixante (du XIXe siècle) prolongent le système

de la barre en individualisant davantage les accès, chaque "maison"

8?7 Extrait de Lorraine du feu, Lorraine du ter, RévoLutions
industriefles et transformations de 7'espace moseLlan (t{VIIe-XIXe
sièc7es),  Archives départementales de Ia MoseIIe, L996.
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corTespondant à une portion entière de la barre. L'intérêt de ce

modèle réside dans les économies de frais de construction qu'il

entraîne : répétition des formes et des tâches, construction de

plusieurs logements sur un seul chantier, économie d'un mur par

logement (sauf aux extrêmités, bien sfir). Il ne faut pas oublier, pour

répondre aux remarques qui poseraient la question' en termes de

prix de revient, du recours au collectif pur et simple, que les

maisons ouvrières sont construites selon les techniques

traditionnelles du bâtiment. Le recours à un habitat de type

collectif, comparable à ce que I'on observe dans les villes à la même

époque, supposerait une augmentation importante des cofits de la

construction.

Description des logements construits par les Forges de Micheville :

"Vu le prix élevé desterrains, nous avons dû établir nos logements ouvriers deThil et

Villerupt par groupe de 8, 10 et 20 logements suivant les emplacernents, néanmoins

chaque logement est complètement indépendant I'un de I'autre, les logements étant tous

séparés plr un gros mur etayanttous leur entrée spéciale'""78

Parfois, la barre est constituée de deux lignes de logements adossés,

système qui permet l'économie maximale. C'est le type qui est

utilisé à Portieux.

L'inconvénient, dans Ce genre de Construction, réside dans la

disposition des accès aux lieux d'aisance et aux iardins, souvent

repoussés au-delà des voies d'accès qui desservent les bâtiments

d'habitation. Par ailleurs, malgré l'élévation réduite, limitée à un

seul étage au-dessus du rez-de-chaussée, plus grenier, Souvent

aménagé, la Constitution de ces ensembles confère un aspect

t t t  A .D.M.M.  L  z  168,  Enquête  sur  1e
1895 des "Hauts fourneaux, fonderies
Sous-Préfet de Briey.

logement, lettre du 6 sPtembre
et Aciéries de Micheville au
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presque urbain à la

directement associées à

cité, quand les façades principales sont

la chaussée et aux éventuels trottoirs.

Gouraincourt (détail d'une vue de la brochure du Cinquantenaire des Aciéries de

Longwy)

C'est le cas à Gouraincourt, où les Aciéries de Longwy, dans un

milieu relativement exigu, ont édifié un nombre conséquent de ces

"barres" qui apparentent certaines rues à deS quartiers Urbains, Si

ce n'était la répétition systématique des formes. C'est également le

cas à Nilvange, pour les premières constructions de la société

Aumetz-Friede.

Le passage à des maisons plus individualisées se fait dès la

construction de Stiring-Wendel, dans les années cinquante. Cette

réalisation, très importante, nous I'avons vu, se fait dans le contexte

propre au Second Empire. ta référence de l'époque est, de façon

quasi écrasante, la Cité de Mulhouse. Mais, le modèle alsacien du

bloc à quatre logements n'est pas repris. Le système utilisé est celui

de la maison à deux logements construits dans le prolongement I'un

de I'autre. Ce type est celui qui sera utilisé le plus fréquemment en

Lorraine en dehors des barres précitées. C'est également la maison

qui plaît le plus aux ouvriers, les sources sont unanimes à ce sujet.

Sa séduction tient à son caractère de transition, modèle semi-rural,

et (ce qui n'est pas très différent) à I'accès immédiat au jardin et à

I'appentis qui, dans ce cas, jouxte la maison.



ta facilité de réalisation de ce modèle compense ce que I'on pouvait

craindre de perdre, en termes de prix de revient, par rapport au

système des barres. il permet de combiner une construction en série

aux caractères d'un habitat presque individuel'

maison des débuts dela B.T.T. (1874)87e

Auboué, maisons de la Cité du Tunnel
(P.A.M.,  Brochure 1 91 0)

Les formes sont les plus simples possibles

et ne varient guère d'une entreprise à

I'autre. Généralement le logement est

composé d'une cave, (sur voûte ou simples

solives dans les années soixante, soixante-

dix, sur profilé métallique avec arceau de

briques ensuite), d'un rez-de-chaussée

surélevé, d'un premier étage et d'un

grenier, parfois aménagé en comble. La

toiture est à deux rampants, avec un faîte

qui court parallèlement à la rue. L'appentis

est généralement reieté aux extrêmités de

la maison. I.a diversité des constructions se limite souvent au jeu

des décors : enduits, cordons de briques etc.

ut '  Extra i t  de GUTTON H.,  "Les construct ions ouvr ières dans l - 'Est ' ' ,

BuLl -et in  de 7a société indusxr ieTTe de 7 'Est ,  1899,  pp-  145-172-

mm
5. l,lklr'ation.

I{AISON TYPE C TUNNEL

IIAIsON TYPE B TUNNEL
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Les réalisations de Stiring-Wendel paraissent, par rapport aux

constructions des années 1870-1908, singulièrement originales'

Certaines maisons présentent des volumes complexes : plans en T

inversés avec étage et toit s'inspirant de la maison lorraine, maisons

avec pignon sur rue et appentis intégrés en un volume ajouté en

aile au corps central du bâtiment. Les maisons de ce dernier type se

permettant même un décor historiciste imprégné d'influences

médiévales (le romantisme jette ses derniers feux) : rosace, fenêtres

géminées, linteau avec arc en accolade de style bourguignon du XVe

siècle...

Une maison de la
rue Saint-Charles à Stiring-Wendel (dessin de I'auteur)

la hiérarchie de I'usine ou de la mine est transposée dans

I'architecture, les logements de I'encadrement étant plus spacieux

que ceux des ouvriers. Plus on monte en grade, plus la surface de

I'habitation augmente.
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VI.2. Un "urbanisme" limité.

Peut-on, tout d'abord, parler d'urbanisme ? Le plan orthogonal

l'emporte presque partout, quelque soit I'organisation du relief'

André Menidiatis considère cependant qu'à Gouraincourt (Longwy)'

la répartition des édifices s'est faite en tenant compte des courbes

de niveau, les rues de la cité leur étant généralement parallèles88o'

Il est vrai que le plan traditionnel s'efface ici (voir illustration).

Le mode d'élaboration de la cité, généralement suivi, plaide pour la

disposition en damier des parcelles.

La ci té Bois-Richard (Saar-und-
Mosel ,  à part i r  de 1885).  Plan
A.H.B.L.

En I'absence de Plan

d'ensemble préconçu, le

plan orthogonal, typique

des modes de colonisation

de I'espace, est celui qui

facilite le plus I'extension

de la cité et permet une

gestion au coup par Coup de I'augmentation du parc de logements. Il

suffit, si la surface est disponible, de prolonger les axes existants et

de découper les parcelles géométriquement.

tuo l,tENrDrATrs André,
industrie et habitat
réal i tés ? L 'Heur de
pages  203 -2LL .

"Relations intimes et conffictuelfes entre

à Longvy" dans yi-I.-laçJes ouvriets, utopie ou

L a o n  -  c . I . L . A . c .  '  L a o n '  1 9 9 4 ,  2 5 5  p . ,  i l l -  '

- - " -2  

2 ' -
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Son principal inconvénient, comme le fait remarquer Francis

Counilssi à propos des cités de Jarny, est d'empêcher toute

,,centralité" ; I'unique rapport pubtic-privé de ces cités tient dans les

liens habitat-espace de travail. L'ensemble de la surface extérieure

au logement est consacré au travail, le jardin, potager, étant une

autre forme de production. Seuls les iardins de I'encadrement (au-

dessus du statut d'employé) peuvent être considérés comme étant

d'agrément.

Là, encore une fois, Stiring-Wendel, avec sa place centrale autour de

laquelle s'organise la répartition des services de la cité, fait figure

d'exception. Mais, cette disposition n'a été rendue possible que

parce que la cité obéissait à un projet global. ce qui n'est pas le cas

de ta plupart des réalisations de la période antérieure aux années

1905-1910.

Comme en Ce qui concerne les aspects "Sociaux" de la cité, c'est à ce

moment qu'apparaît une coupure entre la cité "traditionnelle" et la

cité-jardin.

tut couNrl, Francis, un
Jarnyt Mémoire de fin
i l r .  .

fragment de vilTe r tedéfinir Ia centralité de

d ' é t u d e s ,  N a n c y ,  U . P . A . ,  1 9 8 5 '  9 0  P . '  p l a n s  e t

Une cité traditionnelle, la cité Sainte-Marie à Auboué (P.A.M., brochure 1910)
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VI.3.Vers la cité-jardin.

L'avènement de Ia cité ouvrière comme oeuvre sociale coïncide avec

les développements, en Lorraine, des cités-iardins. Il y a

indubitablement un lien entre les deux phénomènes sans qu'il y ait

forcément des relations de causatité. Il est en effet difficile de

trancher entre ce qui ressort des purs phénomènes de mode et ce

qui résulte d'un choix délibéré d'améliorer la condition des ouvriers

en offrant plus d'espace, un cadre plus agréable et des logements

plus confortables car, finalement, c'est un peu à cela qu'aboutit

I'ambitieux projet d'Howard. Nos industriels ont-ils été touchés par

la grâce d'un nouveau concept urbanistique et architectural ?

Difficile de l'affÏrmer. it n' y a pas de réponse globale. Georges

Benoît-Lévy, I'infatigable promoteur de la cité-iardin en France, a

essayé de creuser son trou en Lorraine. A-t-il touché tous les

industriels lorrains, nous I'ignorons. Toujours est-il qu'il a tenté, à

plusieurs reprises, de convaincre Camille Cavallier de I'intérêt du

conceptde la cité-jardin. En mai 1909, il invite le patron de Pont-à-

Mousson à se rendre à Dourges qu'il qualifie de "premier village

industriel modèle de Francsrr882. 11 n'y a aucune trace de réponse

dans les archives de la firme mussipontaine. En décembre 1909'

Benoît-Lévy envoie une autre lettre dans laquelle il annonce qu'il

va donner des conférences au Luxembourg et serait ravi de visiter

quelqueS "centres industriels". "Ne SeraiS-tu pas d'avis de donner à

ce raseur I'adresse de Dreux, de Hanra ? qui ont des cités ouvrières

intéressantes." demande Camille Cavallier à son fits Charles883.

Finalement, il répondra qu'il est souffrant, pris de court et qu'il vaut

. . ,  P .A .U .  B lo i s ,  D i rec t i on  18  730 ,  Le t t re  du  29  ma i  1909 .No tons  au

passage I 'expression "v i l lage- industr ie l " .
2L déc 1909
t t t  rdem, Note de serv ice.
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mieux aller voir Dreux "qui s'intéresse beaucoup aux questions

sociales". Le moins que I'on puisse dire, c'est que I'enthousiasme

pour les cités-jardins ne règne pas à Pont-à-Mousson. Il est vrai que

les options urbanistiques de Camille Cavallier sont plutôt

minimalistes : "En Ce qui concerne les rues, Mr Cavallier estime que

I'on peut supprimer les trottoirs de la rue et qu'un caniveau suffit

largement, (...) les séparations perpendiculaires aux logements sont

inutiles ; les ouvriers les feront s'ils le veulent".

Quant aux jardins : "ils Sont petits mais tout le monde pense qu'ils

sont suffisanttr'88'{

Le principe qui guide I'action de Camille Cavallier tel qu'il I'affirme

est : "solidité absolue et bon marché".

Le plan de la nouvelle cité du Tunnel à Auboué sera simple : quatre

rues orientées nord-sud88s.

Malgré le discours nouveau sur les cités ouvrières, [a recherche d'un

Certain confort, les constructions d'Auboué visent à l'économie

maximale. Un peu trop parfois :

"Nos locataires des nouvelles maisons du tunnel se plaignent fort qu'il n'y a pas é
plafond au plancher.
Pour quelquesunsqui donnentla raison deleur départ, i l  yenacertainement beaucoup
d'autres qui s'en vont sans rien dire du tout.
ll paraît que les locataires du rez-de-chaussée ne peuvent pas manger la soupe
tranquilles parce qu'il tombe, de l'étage supérieur, par les joints des planches, de la
poussière, si I'on balaye, de l'eau si on essaye de laver ou même autre chose lorsque les
enfants ne savent pas bien trouver I'orifice du vase de nuit.
On voit encore deces planchers en simples planches dans les campagnes mais en général
les pièces superposées appartiennent au même rnéna9e."886

t tn P.A.M. Blois,  Direct ion, rnaisons
Sous-dossier "maisons à construire
avr i l  1911 sur les ci tés à faire à
ttt rdem, Note de service du 7 août

ouvr iè res ,  co te  18716,  L907- I9L3.
en 1911 à Auboué", Conférence du 11
Àuboué.
L 9 1 1 .
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Le plan choisi par Schneider pour la mine de Droitaumont est du

même ordre : trois rues parallèles baptisées le plus simplement

possible : A, B et C. Cavallier a quand même fait I'effort de donner

des noms comme rue Albert Lebrun, rue Ajam, rue Weiss et rue

Vaudeville. Il s'est d'ailleurs demandé, ensuite, s'il n'aurait pas été

plus opportun de choisir des noms italiensuuT.

Deux cités peuvent être rapprochées du concept de cité-jardin (au

sens réducteur du terme) en Lorraine avant I9l4 : la cité de

Mancieulles et la cité d'Hagondange.

Ia cité de Mancieulles tient surtout son intérêt d'avoir été élaborée,

dans ses principes de base, par I'architecte nancéien Hornecker. Si le

plan des rues est légèrement gauchi par le relief, il reste encore très

proche du damier. Ce qui fait I'atout de Mancieulles, c'est une

conception d'ensemble, où le cadre de vie a été pris en compte, avec

un zonage rigoureux, certainement trop poussé d'ailleurs, puisque la

voie ferrée qui relie les mines des environs passe entre le village,

les services et maisons de la direction et la cité des ouvriers.

Cependant la disposition des installations de surface par rapport aux

maisons ouvrières contribue à dissocier celles-ci du puits et ainsi

d'améliorer leur image.

La cité d'Hagondange présente à la fois un aspect agréable par la

répartition des jardins et du bâti mais elle va plus loin dans sa

conception.

886 pAM Blois 6720 | Note de service de Monsieur Daubiné pour Monsieur
Caval-l ier, Auboué le 1,9 novembre I9L2.
uut  ldem. Note de serv ice du 25 septembre L9L2.  "Je me demande s ' i f
n'aurait pas fallu au moins dans une de nos cités mettre des noms de

rues italiennes conme rue de Rome, rue de Turin, rue de Milan, rue de
Magenta, rue de Solférino. I1 me semble que cela aurait peut-être fait
p la is i r  aux r ta l iens.  Je ne d is  pas que ça en aurai t  a t t i ré . " .
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Détail de la Cité d'Hagondange, plan autographe de Georges Hottenger888.
Apparition d'espaces récréatifs, séparation des circulations.

Première cité de Lorraine à adopter un plan courbe et à dissocier les

niveaux de circulation, elle est le reflet des conceptions

urbanistiques allemandes de l'époque. L'influence de Sttibben et de

Sitte est perceptible par I'organisation et la hiérarchie des réseaux

et la mise en perspective des rues et des façades. Le plan en damier

est évité, les longues rues droites et monotones débouchant sur

I'infini supprimées. L'agencement des façades par rapport à

I'orientation des rues crée I'illusion du paysage urbain résidentiel.

D'une certaine manière, à travers I'archétype d'un modèle

urbanistique qui puise ses racines dans l'étude de la ville

médiévale, est niée la cité ouvrière, en tant qu'ébauche de ville

industrielle, de ville nouvelle créée par et pour I'industrie.

En 1919, nonobstant son discours à I'avant-première de I'Exposition

de Nancy en 1913, Georges Benoît-Lévy finit par se faire entendre

en Lorraine. Il donne en effet une conférence pour les membres de

t t t  E .A .u .s . ,  vers .  L4 ,  Soc ié té  des  Mines  de  Soumont ,  rappor t  de
Georges Hottenger sur les habitations ouvrières en Lorraine allemande,
novembre L9I2.
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la Société industrielle de I'Est sur le thème de I'habitation. Il écorgne

un petit peu, au passage, les réalisations lorraines :

"Quedire aussi desmill iers demaisons ouvrières, pas toutestrès jolies, certes, mais
au moins salubres et bon marché, dues à la générosité des industriels lorrains ? "aag

Devant son auditoire de patrons lorrains, il vante les réalisations des

industriels du Nord, le "village" de Dourges, les constructions des

mines de Lens etc...

Alors qu'avant la guerre, il plaidait, comme d'autres, pour un

engagement du patronat en faveur du logement social, son discours

de 1919 défend le principe d'une collaboration entre l'État, les

collectivités locales et les industriels, aussi bien en ce qui concerne

les logements proprements dits (il se fait I'apôtre des habitations à

bon marché) que pour la conception d'ensemble des cités. Il lui

paraît en effet nécessaire d'améliorer la législation française encore

balbutiante (voir la partie consacrée à la "pression de l'État" en

matière d'urbanisme).

Quelles furent les conséquences de cette conférence ? Quelle est la

part des influences extérieures dans la conception des cités de

I'Entre-deux-guerres ? Les données actuellement disponibles sont

insuffisantes pour fournir une réponse à ces questions. Le fait que

la cité ouvrière ne soit plus considérée comme un simple

investissement a du jouer puisque les nouvelles réalisations, aussi

bien en ce qui concerne le bâti seul que I'aménagement des

surfaces, sont visiblement plus coûteuses que les constructions de la

fin du XIXe siècle. Les surfaces sont généralement plus importantes,

les maisons d'aspect cossu, confortable. Les entrées ont souvent été

ttn BENoîT-r,Évy Georges,
industr ieLle de 7 'Est ,

"L 'Habi tat ion" ,  BuTTet in de 7a Société
L 9 L 9  |  n o  I 5 2 ,  p p .  L 6 - 2 0
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soignées ; il n'est pas rare qu'un auvent protège la porte ou qu'elle

s'inscrive dans un arc en plein-cintre.

"A Hagondange, toutes les maisons ont un porche, un vestibule extérieur, pris
d'ail leurs dans le cube de la maison. Les locataires parait-i l  aiment beaucoup cela. l ls y
dÎnent en été. Cela permet de ne pas entrer de plein pied dans les pièces de la
maison."seo

Algrange, vers 1930, Portes d'entrée sous arc
surbaissé, auvent.

Hagondange, maison avec porches (Situationsplan der Beamten- und Arbeiterkolonie
Waldheim, A.D.Mos. 8 AL 403)

Les volumes deviennent plus complexes. Le toit à deux rampants

simples et faîte parallèle à la rue cède la place à des compositions

plus recherchées. Souvent le pignon est en façade, avec deux

rampants à pente importante, longs, qui vont couvrir les appentis.

les décors s'enrichissent, utilisant la brique, la céramique ou des

effets de revêtement obtenus en mariant les matériaux. Les maisons

de la cité "la Marseille", à Thaon, par exemple, font apparaître un

décor de maison à colombage pour le premier étage, grâce à des

' no  E .A.u .s . ,  vers .  L4 ,  Soc ié té  des  Mines  de  soumont  (Ca lvados) ,
Rapport de Georges Hottenger sur les habitations ouvrières en torraine
al-l-emande, novembre L912.
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bandes de ciment légèrement en saillie sur le fond de I'enduit de

façade. Un habitant des lieux nous a affirmé que c'était "pour faire

alsacien", en référence à I'origine des fondateurs de la B.T.T. Las, le

même décor, et pratiquement la même maison, se retrouve dans le

Nordsei et en région parisienne.

Hagondange pose la question de la germanisation du paysage par la

construction. Les maisons de la cité construite par Thyssen, au

même titre que les bâtiments que I'on construit au même moment à

Metz et Thionville, s'inscrivent dans la tradition architecturale

germanique. Comme lors de l'édification de Stiring-Wendel,

I'historicisme bat son plein, mais avec des références aux décors du

passé allemand.

Maison dela Cité d'Hagondarge.
(A.D.Mos.  I  AL403)

Mais Hagondange est peut-être

une exception qui s'explique

par sa construction tardive. Des

maisons s'apparentant à cette

pratique architecturale sont

observables, à des dates similaires, dans les cités de Saar-und-

Mosel. Ia plupart des réalisations des entreprises allemandes,

surtout si elles sont antérieures aux années dix, sont similaires à ce

qui a été fait dans les cités "françaises". À Nilvange, ce sont les

bâtiments abritant les services de I'usine et les cadres qui affirment

leur germanité. Là aussi jouent les dates de construction.

'N' Voir : BREITMAN
Mardaga,  L996,  I27
p.  67 et  su ivantes

Nada et Marc, Les l,taisons des Mines, Liège,
p.,  i11..  Les maisons reproduites en photographie
ressemblent fortement aux modèl-es de la B.T.T..
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Partout, des efforts ont été faits pour améliorer I'esthétique des

maisons ouvrières :

"Les constructions d'avant-guerre étaient en briques. On utilise depuis 19?O la
pierre, en I'espèce I'oolithe deDoncourt, recouverte d'un crépissage blanc ou rouge. La
maçonnerie depierrre, avectoits detuiles est plus gaie ; on s'est d'ailleurs efforcé è
rompre la monotoniedesfaçadesau moyen d'auvents, d'avancéesdu toit, depans coupés,
de bandeaux, etc."8e2

D'autre part, les entreprises, qui font souvent appel, désormais, à

des architectesse3, multiplient les Wpes de maisons. À Rombas, rue

Poincaré, ont été construites, sur quelques centaines de mètres

carrés, plus de dix types différents.

Les plans des cités reflètent l'évolution des conceptions

urbanistiques. En partie seulement car celles que I'on pourrait

qualifier de cités-jardins, indépendamment des fondements

théoriques du projet d'Howard, sont relativement rares. Vincent

Bradelsea, qui s'est penché sur la question, en voit très peu en

Lorraine (indépendamment des réalisations des sociétés d'H.B.M.

sans liens avec I'industrie). Il évoque, dans "En passant par la

Lorraine : dérives et avatars d'un modèle invoqué", les seuls

exemples de Mancieulles, des nouvelles cités de la B.T.T., d'Heumont

et de Mercy-le-Bas (mines de Bazailles), oubliant Hagondange,

Cuvelette. la cité Reumaux et d'autres encore.

8e2 Notice sur -l.es Oeuvtes social.es de La l,Iine de Pienne (Meurthe-et-
Iûose77e),  Par is ,  Impr imer ie Hemmerlé,  1936,  51 p. ,  i I I . ,  pages lL-L2.
ut t  Hornecker  à l tancieul les la ins i  que pour 1 'égl ise d 'Heumont) ,
Noulens également à MancieulLes (salle des fêtes), Lebourgeois pour
lleumont, Robbe pour de l{endel, Hennequet à Pompey...
utn BRADEL vincent, "En passant par la Lorraine : dérives et avatars
d'un modèIe invoqué", dans : FÀYOLLE-LUSSAC Bruno et GIRÀRD Paulette
(coordin. ) ,  c i tés,  c i tés- jard ins :  une h is to i re européenne,  Talence,
Édi t ions de la  Maison des Sciences de I 'Honme d 'Aqui ta ine,  L996,  262
p . ,  i 1 1 . ,  p 1 a n s ,  p a g e s  L 4 L - L 5 7 .
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Si Mancieulles peut être qualifié de "grande composition

fonctionnaliste articulant une collection de fragments plus

conventionnels, de I'esquisse d'un tracé pittoresque autour de la

maison du directeur, à la traditionnelle trame orthogonale des cités",

Heumont et Bazailles s'affranchissent de I'orthogonalité. Heumont

s'organise d'une façon plus ou moins radioconcentrique, autour d'un

espace central concentrant les services tandis que la cité de

Bazailles forme une résille de triangles équilatéraux. Si à Reumaux

et Cuvelette, la ligne courbe s'impose, en revanche, la cité ne finit

pas par composer un ensemble complet, autonome, du fait de la

faiblesse des équipements.

La cité Cuvelette
(Sarre et
Moselfe, 1927).
Des rues
curvilignes et
une place
centrale brisent
le plan
traditionnel.
(p lan A.H.B.L.)

"^"r#
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REUMAUX S'\

?"iq
La Cité Reumaux
(Sarre et  Mosel le
1 926).  Des rues
courbes et G
esquisses é
triangles emboîtés.
(plan A.H.B.L.)

Un autre fait marquant, outre I'abandon de I'orthogonalité,

caractérise certaines réalisations. C'est I'inscription de la cité dans le

paysage et le zonage qui I'accompagne.

Il y a toujours eu une répartition spatiale des logements reflètant la

hiérarchie de I'entreprise. Les logements des employés et des cadres

se distinguent de ceux des ouvriers par leur aspect, par leur taille,

leur équipement mais aussi par leur implantation. Chaque cité a sa

(ses) rue des employés, des ingénieurs. Les maisons des employés

obéissent généralement aux mêmes critères que celles des ouvriers :

répétition des formes, inscription dans le plan général... Celles des

ingénieurs, outre le fait qu'il s'agit souvent de véritables villas avec

jardin d'agrément de belle taille, s'affranchissent à la fois du plan

général et de la construction en série (ou alors, il s'agit de petites

séries). Elles sont souvent situées à I'ouest de I'ensemble industrie-

logements, parfois en hauteur par rapport à la vallée.
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Schéma simplifié des installations
de I'usine de Rombas

bureaux et
servtces

ffi
m

t t l t l l

"Stahlheim'
(Amnéville)

cité ouvrière

maisons de la direction et des
ingénieurs

I'Orne

À Rombas, cette répartition spatiale est très nette ; la maieure

partie des logements ouvriers se situe à I'Est de I'usine tandis que

les maisons de la direction et des ingénieurs sont implantées à

I'ouest, vers le village-support. Avec une certaine théâtralité, le

temple est construit dans le prolongement de la route qui vient de

la cité ouvrière, entre les maisons de la direction (au nord) et celles

des ingénieurs (au sud). Si la construction de I'ensemble de Rombas,

fin XIXe, s'articule autour de la fonctionnalité et de la hiérachie,

l'édification de la cité de Mancieulles et des installations minières

intègre d'autres paramètres, propres à améliorer le cadre de vie. La

cité n'est pas sous le vent des cheminées du carreau de la mine et

des espaces récréatifs ont été prévus.
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maisons des cadres
et services

n . Man

voie lerrée installations sportives et de loisirs

rideau ved

carreau de la mine

La répartition des activités dans I'espace est presque un cas d'école.

La coupure entre la zone d'habitat et celle du travail est surtout

remarquable. Significative est aussi la coupure entre les logements

des ouvriers et le "hameau" des Services et des cadres. Malgré les

efforts accomplis, la hiérarchisation des espaces se maintient ; la

voie ferrée constitue un véritable obstacle :

"Monsieur Hanra signale qu'il serait bon d'examiner la possibilité de créer à
Mancielles une passerelle pour piétons, traversant le chemin defer près dela Station ;
elle permettrait aux habitantsdescitésdela Mine d'accéderà la gare et au Village, et
aux enfantsdese rendre aux écoles, sans faire un long détour pour passer sous le pont
droit qui estassezdangereux surtout pour les écoliers."8es

Dans le cas de la cité d'Heumont, construite vers 1925 par les Forges

de la Providence, la coupure est totale entre I'espace résidentiel et

I'espace industriel:

la cité ouvrière

' n '  E . A . u . S .  v e r s .  4 4 / 7 6 0 ,  c . A .  d u  1 7  m a r s  1 9 1 3 .



la cité

Avec Ia cité de Faulquemont-Créhange, constnrite

exceptionnellement (du moins commencée) dans les années trente,

subsiste la hiérarchisation de I'habitat. Mais les logements sont

répartis sur une telle surface qu'elle est gommée par les distances.

VI.4.Vers le futur.

Ce que sera la cité de demain n'est pas évoqué dans nos documents.

Apparemment, ce n'est pas une des préoccupations essentielles des

chefs d'entreprise lorrains. Ils possèdent une des données du

problème, nous I'avons vu, qui est l'intervention grandissante, d'une

manière ou d'une autre, de l'État dans le logement social, celui-ci

englobant le logement ouvrier, que ce soit dans le cadre de

I'entreprise ou en dehors d'elle. La question des habitations à bon

marché donne un aperçu de l'évolution de ces liens.

En ce qui concerne la forme que peut revêtir à I'avenir la cité

ouvrière, les éléments de réponse sont à chercher du côté des

architectes. Il est possible d'imaginer des réalisations similaires à la

cité industrielle de Tony Garnier. Dans le contexte peu porteur, en

terme de création de sites industriels, des années trente, il est

difficile de concevoir un projet d'ensemble. Plus vraisemblable

apparaît une dérive de type pavillonnnaire, type "cité-jardin", selon



l'expression couramment utilisée, ajoutant des maisons aux groupes

existants.

Cependant, un projet qui aurait pu se réaliser préfigure en quelque

sorte les grandes cités d'immeubles collectifs comme les Houillères

du Bassin de Lorraine en construiront après la Deuxième Guerre

Mondiale.

VI.4.l. Le Corbusier et Bataville

Cet exemple est atypique pour deux raisons. Tout d'abord, il

concerne une entreprise un peu en marge du tissu industriel lorrain

puisqu'il s'agit d'une fabrique de chaussures, à capitaux

tchécoslovaques de surcroît, la société Bata, implantée à Moussey en

Moselle. Initialement, la société a été créée en 1894 à Zlin, en

Moravie, par Thomas Bata, enfant de la localité. Personnalité

bouillonnante et créative, Thomas Bata ne peut se satisfaire des

délais des bâtisseurs et, à côté de la fabrication des chaussures, qu'il

rationnalise au maximum, devient un véritable entrepreneur en

bâtiment pour construire les éléments de son usine et les logements

de son personnel. En 1926, 800 maisons sont construiter8o6. L crise

de L929 ne peut être dépassée, selon Thomas Bata, qu'en donnant

une dimension internationale à son affaire. C'est ainsi qu'en mars

1930 est créée la Société Anonyme Française Bata dont le siège

social est à Strasbourgtnt. Au départ, il s'agit de succursales de vente

uniquement. Mais, très rapidement est acheté, en octobre 1931, le

8e6 on trouvera I 'essent iel  de L'Histoire de la f i rme Bata dans !
AUBERT Dominique et NoEL François, BataviTTe ou r,avatar des cités-
jardins, mémoire de troisième cycle, Ecole d'architecture de Nancy,
Vi l - lers- lès Nancy, 1980, 181 pages, plus un volume de plans.
I l lustrat ions et cartes, notanment pages 149 sq..
" t  rdem p .  I52 .
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domaine d'Hellocourt, à cheval sur les communes de Moussey,

Réchicourt et Maizières-lès-Vic, très bien situé par rapport aux

voies de communication. Dès 1932,la cité de Bataville est construite

selon des modèles et des plans élaborés à Zlin. C'est peu après

qu'intervient Le Corbusier. Déjà sollicité au début des années 20

pour I'extension des cités ouvrières8e8 de ZLin par Thomas Bata, sans

cesse à la recherche de l'innovation, il a ensuite travaillé pour la

firme sur des dossiers d'aménagement de magasins. Dominique

Aubert et François Noel évoquent dans leur mémoire le projet du

Corbusier en affïrmant que l'étude n'en a pas été très poussée8t'. Sa

correspondance, conservée à la Fondation Le Corbusier, nous donne

un peu plus de précisions sur le projet et sur les conceptions de

I'architecte. Signalons d'emblée que ce dernier a tenté de presser

I'entreprise morave à utiliser ses services quand il a eu vent d'une

éventuelle extension de la cité ouvrière de Bataville. Il ne s'agit à

aucun moment d'une commande passée par la direction de Zlin et Le

Corbusier se lance dans cette opération sans doute parce que la

conjoncture de la deuxième moitié des années trente ne lui est pas

8e8 Le corbusier  s 'é ta i t  déjà penché sur  la  quest ion du logement

ouvrier. selon Gérard Monnier : "De 1918 à 1920, i l  multiplie en vain les
tentatives pour prendre une place sur le marché du logement ouvrier. ll rnet au point
un premier système de maison en série, le projet Monol, puis une étude de lotissement
pour le personnel de I'usine Saint-Gobain à Troyes, une autre pour le aciéries è
Grand-Couronne près de Rouen, une autre encore pour Ecouen, au nord de Paris.
Aucune de ces études n'est réalisée ; les procédés de construction originaux (...)
inquiètent les entrepreneurs qui les écartent par desdevis élevés." (MoNNTER Gérard,
Le Corbusier,  coII .  Qui êtes-vous ?, Lyon, La Manufacture, 1996, 252
p.,  i11. p.24. I I  est intéressant de constater que cet ouvrage récent
lmais réédit ion d'une parut ion de 1986)ne ci te à aucun moment les
relat ions entre Le Corbusier et Ia f i rne Bata. Qt,  en L923, Le
Corbusier a été sol l ic i té pour un plan d'extension de I 'agglomérat ion
de z l in .
8ee rden p. 168 : "ll nous semble que l'étude n'a pas été poussée davantagedu fait qræ
nos recherches - notammentà la Fondation Le Corbusier - ontétévaines. Nous pensons
que Le Corbusier a simplement repris pour son étude un type d'immeuble qu'il avait
déjà étudié : I'immeuble cartésien."
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très favorablee00. Il tente par cette opération de trouver un nouveau

marché pour son cabinet en s'appuyant surtout sur les

conversations qu'il a eu avec Thomas Bata,lesquelles n'ont pas été

suives de contrat écrit puisque le fondateur de I'entreprise a trouvé

la mort dans un accident d'avion en 1932. Le 17 avril 1936, Le

Corbusier adresse cette lettre à Malota, le directeur de I'usine

d'Hellocourt:

"Cher Monsieur, J'ai bien reçu, après mon passage à Hellocourt, les plans
d'urbanisation que vous m'avez envoyés pour I'urbanisation d'Hellocourt.
J'aurais aimé encore savoir quel est votre programme par périodes successives, é
façon à ce que je puisse combiner les unités du plan, c'est à dire savoir quel nombre cb
familles vous pensez loger dans une année, deux années, trois années, etc...; quel
nombre d'ouvriers célibataires en une année, deux ans, trois ans ; quelles institutions
sociales vous désirez réaliser en premier : sport, club, bibliothèque, hÔtel, etc...
C'est ce programme qui me manque et vous m'obligeriez beaucoupen voulant bien me le
donner.
Veui l lez. . .  "eo]

La direction d'Hellocourt répondant que les projets d'urbanisation

ne sont pas à l'ordre du jour, Le Corbusier se tourne vers Zlin,

profitant d'une question de règlement d'honoraire pour essayer de

faire avancer ses intérêts. Ce faisant, il dévoile un peu de ses

conceptions quant au logement d'entreprise :

"Vous savezque, toutparticulièrement concernant Hellocourt ou la région industrielle
de Zlin, mon intention est de vous faire adrnettre le principe de renoncer aux
habitations individuelleseoz etdeconstruire desimmeubles à services communs.(...)
Cher Monsieur Cipera, voilà ce qui m'intéresse. Ce n'est pas des contestations sur
honoraires à propos des intérieurs de boutiques, mais de poursuivre la collaboration
avec vous sur les terrains qui me sont particulièrement propres, les solutions

noo ! {oNNrER Gérard,  ouv.  c i t . ,  p .  61 sq.  (chapi t re rv ,  la  t raversée du
désert .  )  .
e01 Fondat ion Le Corbusier  (FLc) ,  H3 L4 no 72,  Let t re à l , t .  Malota,
Directeur des Étabt-issements Bata à Hellocourt 1l,toselle) par l, laizières
- Iès -V i c ,  17  av r i l  1936 .
e02 Bata lui a demandé, en 1936, de concevoir des maisons
"individuelles" pour loger les ouvriers mais les techniques proposées
et les matériaux préconisés rendaient, aux yeux de 1'entreprise
tchécol-ovaque, le prix de revient beaucoup trop éIevé.
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modernes d'urbanisme et tout particulièrement le logis réalisé avec les moyens
modernes de I ' ind ustrie. 'eo3

Les rares éléments qui nous sont parvenus (une description et un

dessin) nous montrent une Sotution qui s'écarte résolument des

traditions architecturales et urbanistiques des cités ouvrières

puisque le Corbusier propose de remplacer Bataville par un

ensemble de 4 tours, "...des bâtiments uniques, isolés, de contenance

suffisante de 1 500 à 2 500 habitants environ." hauts d'une

cinquantaine de mètreseoa.

Les dirigeants de Bata n'ont pas donné suite, irrités d'un retard de

Le Corbusier concernant une commande et des demandes

d'honoraires formulées pour un travail qui ne lui avait pas été

demandé. Les relations entre I'architecte et Bata s'arrêtent à cette

date dans les dossiers de la Fondationeos.

Dans ses esquisses, Le Corbusier affirme son opposition radicale à la

forme ancienne de la cité ouvrière et même au modèle de la cité-

jardin qui a alors la faveur du public. Cette prise de position fait

plus que transparaître dans Sa colTespondance avec Jean Bata,

I'héritier de I'entreprise :

"À ce sujet, j'ai fait une grande tournée en Amérique où j'ai pu constater le mal
épouvantable de I'Amérique - le vrai cancer - c'est là I'obsession des cités-jardins et
I'extension démesuréedesagglomérations. ll y a là un phénomènemisérable au point è
vue del'économie générale etau point devue dela vie quotidienne desindividus. Je suis
doncplus quejamais confirmé dansmon idée que la forme descités-jardins est une
forme provisoire qui ne peut convenir qu'à la première étape de croissance d'une
agglomération.'e06

to '  FLc,  H3 L4 no L2I ,  Let t re de Le Corbusier  à c ipera,  à Bata '  z1- i - î ,

d u  L 2  d é c .  1 9 3 6 .
eo4 FLC, II3 L4 235 nomenclature des pièces concernant Ie projet

d 'urbanisat ion 26 ju in 1936.  déta i l  en annexe.
eo5 FLc,  H3 L4 no 145.  Let t re du 2 fêvt ier  L937, t rès dure,  du

directeur de Bata, Cipera, à l 'égard du Corbusier. Ce dernier reçoit

cependant 15 000 francs ( pour les esquisses d'urbanisation

d'Hel locour t  ) )  .
touFl .c ,  H3 14 no 35 le t t re du 2 janvier  1936 à u Jean Bata.
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ce qui peut être rapproché de cette déclaration du même :

"La cité jardin conduit à I ' individualisme. En réalité à un individualisme esclave, à
vrai dire, à un isolement stéri le del' individu ; elle entraîne la destruction de I 'esprit
social, desforces collectives ; elle conduit à I'anéantissement de la volonté collective ;
matériellement, elle s'oppose à I'application des conquêtes scientifiques, donc au
confort, doncau temps gagné, doncà la liberté'"eoz

Ajoutons que Le Corbusier qualifiait La ligne courbe chère aux

urbanistes des cités - jardins de "chemin des ânes".

D'unecertaine manière, te modèle imaginé par le Corbusier remet à

I'ordre du jour la caserne des premiers temps du logement

d'entreprise, une Caserne considérablement agrandie et beaucoup

plus élevée grâce aux progrès techniques. ta démarche est quand

même sensiblement différente, qui mène vers "l'unité d'habitation"

ensemble complexe capable d'abriter plus d'un millier de personnes

et de leur fournir un certain nombre de senrices de base tels que

cuisine, restaurant, bibliothèque etc...

Les immeubles collectifs construits après la Deuxième Guerre

Mondiale aussi bien par la sidérurgie que par les Houillères du

Bassin de Lorraine s'inscrivent partiellement dans cette vision

architecturale, même si elle est singulièrement appauvrie à la fois

au niveau des conceptions du bâti et du projet social.

V1.4.2. De nouvelles techniques de construction.

Construire vite, bien et bon marché ont été des préoccupations

constantes des chefs d'entreprises de Lorraine et d'ailleurs aussi

not  AUBERT Dominique et  NoEL François,  ouv.  c i t . ,  p .  1 '7L.
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sans doute. Dès le début du XXe siècle, les projets fleurissent qui

proposent de nouvelles techniques et Surtout le recours à

I'utilisation du métal non pas seulement en tant qu'élément appelé à

remplacer les poutres de bois (l'utilisation des profilés d'acier avec

arcature de briques se répand à la fin du XIXe siècle, notamment

entre la cave et le rez-de-chaussée).

Parmi les multiples tentatives qui ont vu le jour, une seule eut une

véritable postérité, les maisons "tout acier" Fillod. Son succès est dfi

à I'organisation de l'entreprise et au dynamisme de I'entrepreneur

qui I'a créée et à la rencontre avec un des fleurons de I'industrie

sidérurgique lorraine, la société de Wendel. ta société Fillod est née

en Franche-Comté au lendemain de la Première Guerre Mondiale, en

janvier Ig2O. D'abordsimple atelier, elle devient rapidement, par le

talent de Ferdinand Fillod, une véritable entreprise industrielle sous

la raison sociale Manufacture de Tôlerie F. Fillod F.S.Ae08. Le

matériau de base est la feuille d'acier et, comme l'écrit laurent

Poupard :

"Aussi est-ce en Lorraine, dans la vallée de la Fensch, fief des de Wendel avec lesquels
s'associe Ferdinand Fillod, que ce dernier fonde, en 1 929, la société des Constructions
Métalliques Fillod (CMF ou Coméfi). Son siège social est à Hayange, son siège
commeicial àParis (56, rue dePonthieu) etses usines à Florange (Moselle) etArdon
(Jura). Distante de 2 km de la "Fenderie" dont les laminoirs lui fournissent la tÔle,
liusine deFlorange fabrique les éléments métalliques. Dans les années 1930, elle donne
dutravai l  à g5Opersonnes:550 sur place et40O sur les chant iers extér ieurs.  El le
estdirigée par Filiod jusqu'au 31 décembre 1949, dateà laquelle il quitte son poste é
directeur techniqueetses fonctions d'administrateur pour se consacrer à son usine è
Saint-Amour.
A partir de 19?9, la CMF va construire en série un grand nombre de bâtiments
métall iques dansle Nord etl 'Est dela France et pour les colonies. (...)A Florange, par

exemple, la cité ouvrière dite "Cité Fillod" date des années 1932 et 1933 ; à Hayange'

eo8 POUPARD Laurent, "LeS Maisons "tout acier" Fil lod" I L'ArchéOlogie

indus t r i eTTe  en  F ; l nce ,  1996 ,  no  29 ,  pp .  15 '22 .  L ' a r t i c l e  d resse ,  en

peu de pages,  uD tableau assez foui l lé  de l ' ,h is to i re de F.  F i I Iod

F.S.A.  et  des techniques développées à par t i r  de 1a feui lLe d 'ac ier .
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un ensemble de 4 maisons à 3 logements (encore très reconnaissables) est bâti en
1937 aux n '  127 à 149 rue deVerdun.treoe

L'intérêt de ces maisons est évident pour les sidérurgistes puisque

les chantiers de construction nécessaires pour loger les ouvriers

deviennent des débouchés pour I'entreprise. D'autre part, la

conception d'éléments préfabriqués en usine assure une rapidité de

montage des logements imbattables. En outre, comme il n'y a pas de

petit profit, les espaces entre les deux cloisons constituant le mur

étaient, pour assurer un minimum d'isolation, ainsi que I'affirme

l^aurent Poupard, emplies de laitier ou mâchefer avec un risque

d'écartement des cloisons en cas de pénétration de I'eau de pluie.elo

Les archives de la maison de Wendel que nous avons pu consulter

Sont muettes à ce sujet (ce qui n'exclut pas, bien sûr, qu'il ait pu

exister dossier et Correspondance Sur ce sujet, ce qui est plus que

vraisemblable). Hormis une petite référence dans une brochure de

la Société éditée en 1939 où l'on nous signale que la cité Fitlod à

Florange est en cours de construction.el l

Si les techniques sont nouvelles, la conception des cités bâties selon

cette formule reste attachée au modèle pavillonnaire. C'est au

lendemain de la Seconde Guerre Mondiale que les sidérurgistes

feront construire un nombre conséquent d'immeubles locatifs selon

la formule du "tout acier" puisque :

"Dès 1953, on étudie l'utilisation maximale de la tôle d'acier dans la construction. De
ces recherches naissent depetits collectifs de 4 niveaux à charpente métallique édifiés
selon le procédé Domofer agréé par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Le
premier d'entre eux sort de terre à Guénange en 1954. ll abrite 12 loçrnents.

n o n  r d e m  p .  1 7 .  e t  1 8 .
n to  I dem p .  2 I .  se lon  l ' au teu r ,  l e

fois son volurne init iaL.
e l l  AN 189 AQ 237 ,  Lâ t ' Ia ison
PersonneT,  l ieu non Précisé '  1939,

mâchefer peut atteindre jusqu'à cinq

de WendeT et 7e Logenent de son

1 1  p . ,  p .  5 .
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Jusqu'en 1960, l ' lmmobilière Thionvil loise construit 1 006 appartements Domofer :
606 à Guénange,288 à Saint-Nicolas-en-Forêt  et  112 à Floran$e."st2

la C.M.F. subsista jusqu'en 1984. Ses ateliers sont aujourd'hui

détruits.

qui concerne

ce que nous

refuser les

porteur en

Ces deux exemples, s'ils sont avares de données en ce

les opinions des entrepreneurs, confirment un peu

avons écrit par ailleurs. On voit une entreprise

innovations proposées par I'architecte visionnaire,

quelque Sorte d'un projet social, ou du moins d'une volonté de

transformer la vie humaine à partir des conditions du logement, ce

qui n'entre pas dans les objectifs premiers des entrepreneurs

attachés surtout aux critères qui sont ceux du monde de la

production.Inversement, la société de Wendel a recours à la maison

métallique essentiellement parce qu'elle permet de sensibles

économies et un gain de temps appréciable dans sa construction.

Nous n'avons trouvé nulle part une quelconque mention de

t'esthétique de [a maison "tout acier", quelque chose qui pourrait

s'apparenter à un "oh, mais quel Coquet pavillon !". Le projet social,

le discours sur la transformation des conditions de logement de

I'ouvrier sont Surtout des pratiques extérieures à I'entreprise

comme nous espérons l'avoir démontré. Le Corbusier est finalement

un architecte qui est à rapprocher des Cabet et Fourier du milieu du

tl ' croupe Batigère, La Vie moderne - chtonique innobilière 7950-7995,
Vte1cz, Bat igère, 1994, 228 p.,  i11..  L ' Immobi l ière Thionvi l lo ise est

une société fondée par fes différentes sociétés sidérurgigues de
Lorraine concernées par 1a création de fa Sollac, laquelle implique un

besoin immédiat de 4 000 logements. Àccompagnant, à partir de 1968' Ie
désengagement de Ia sidérurgie dans le logement, essentielLement par

transfert de propriété, L'Immobilière Thionvilloise mue en Batigère
ent re  l -984 e t  1985.
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XIXe siècle, voire de Ledoux. C'est en quelque sorte un utopisteel'l

avec tout ce que cela comporte de décalage par rapport aux besoins

concrets du moment et de rêve positif, ouvert sur I'avenir.

Conclusion

Le bilan qu'il est possible de dresser des cités ouvrières de Lorraine

peut se faire selon les deux approches qui correspondent à I'intitulé

de la recherche : la politique patronale du logement en soi et son

inscription dans un territoire donné, la Lorraine.

Stéphane Jonas, dans un entretien qu'il nous a accordé, affirma que

toute construction de cité ouvrière repose sur un projet social. À

I'issue de ce travail, il nous est permis d'en douter. Ses références

principales étaient la Cité de Mulhouse et celle du Stockfeld à

er3c 'est  en tout  cas I 'op in ion de Robert  F ishman.  Voi r  :  FISHMAN
Robert, L'Utopie urbaine au xxe siècle (Ebenezer Howard, Frank Lloyd
Iùr ight ,  Le Corbusier) ,  Bruxel les,  Pierre l tardaga,  1979,  223 p. ,  i l l .  .
Trad. de s Urban uxopias in the twentieth century, L977.
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Strasbourgrt*. Dans CeS exemples, l'évidence du projet social ne fait

pas de doute. Mais leur relation au monde de I'entreprise n'est pas

directe, même à Muthouse, otr la Société Muthousienne des Cités

Ouvrières fait écran entre I'ouvrier et l'entrepreneur. La cité n'est

d'ailleurs pas I'oeuvre d'une société industrielle mais d'un

regroupement d'industriels et de " philanthropes"'

Il n'en va pas tout à fait de même en ce qui concerne les réalisations

des entreprises que nous avons étudiées. Au départ, il s'agit de

répondre à des nécessités imposées par le milieu et par le marché

de la main d'oeuvre ; il faut construire sous peine de manquer

d'ouvriers. C'est par la suite, quand le logement a perdu sa

rentabilité, quand la pression de l'État S'eSt accentuée' que la cité

s'est transformée en oeuvre sociale. Il faut en effet tenir compte du

temps dans lequel s'inscrit la réalisation des "villages ouvriers" et

non pas juger la cité dans sa globalité achevée (si I'on peut

déterminer chronologiquement ce point d'achèvement) à I'aube de

la Deuxième Guerre mondiale. Le discours sur le rôle social du

logement, Sur I'amélioration de I'habitation ouvrière, est

essentiellement un discours extérieur à I'entreprise. Peut-on dire

qu'il finit par porter ses fruits ? Il est adopté par les entrepreneurs

quand les conditions matérielles le rendent acceptable. A quelques

exceptions près, la transition provient plus d'une réaction défensive

d'un patronat qui se Sent menacé dans Sa gestion du personnel, que

d'une conviction profonde, d'un élan irrépressible. Odette Hardy-

Hémery, qui a travaillé sur la région de Denain, nous a semblé,

I'espace d'un instant, contredire notre interprétation quand elle

ttn JONAS Stéphane, "La création de Ia cité-jardin de Stockfeld à

Strasbourg L907-I912" dans HUDEI'IANN Rainer & VilITTENBROCK Rolf (dir'),

stadtentwickTung im deutsch-franzôsisch-luxenburgischen Grenzraum ( L9.

u. 20. Jh.) ,  saarbr i icken, saarbr i icker Druckerei  und verlag, 199'1" 362

p . ,  p a g e s  L 9 9 - 2 3 6 .

512



écrit : "LeS entrepreneurs, tant des mines que de la sidérurgie

considèrent le logement de la famille ouvrière comme un devoir

social"eis. Mais les deux extraits de documents qu'elle cite à I'appui

de son affTrmation proviennent de la même Source, une notice pour

I'exposition franco-britannique de 1908. ta date précisée renforce

notre opinion, d'autant plus que le texte évoque la construction de

logements en 1852, année dont on sait qu'elle est marquée par la

politique impériale d'amélioration du logement ouvrier.

Quant à I'utilisation de la cité ouvrière comme instrument de

domestication du prolétariat, sans vouloir préjuger de ce qui se

passe ailleurs, I'exemple lorrain la dément. Elle aurait peut-être pu

fonctionner si les employeurs s'étaient trouvés en position de force

dans te rapport logement - main-d'oeuvre. L'analyse, au premier

regard, de I'offre et de la demande de logements, la pénurie

persistante que I'on observe, tendent à faire admettre qu'il y a faim

de logements et que le patronat "tient" sa main d'Oeuvre par la

promesse d'un toit. c'est I'interprétation que fit Louis Kôll du

manque de logements à Auboué. C'est oublier le marché de I'emploi,

où I'offre, sur presque toute ta période de notre étude, exception

faite de I'intervalle 1930-1936 (approximativement), dépasse la

demande. Ce sont les employeurs qui sont demandeurs et non

I'inverse. Leur principale préoccupation est de réussir à attirer, à

retenir les ouvriers. Les "domestiquer" relève de la rêverie utopique

et échappe à leurs préoccupations. Si, dans les mines de fer, les

entreprises logent pratiquement 6O o/o de leur main-d'oeuvre, ce

taux record est atteint dans des conditions à faire se dresser les

,tt HARDY-HÉUERy Odette, "Des quartiers et cités aux vil les-usines dans

les mines et Ia sidérurgie du Dendisis aux XIXe et XXe siècles" dans
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cheveux des philanthropes (ce qui se passe effectivement, vu ce

qu'écrivent certains médecins). Les deux-tiers environ des "logés"

sont des pensionnaires, hébergés selon le système de [a "banquette

chaude" et prêts à repartir au pays quand bon leur chante. La

situation de la sidérurgie n'est pas tellement différente, Piero-

Dominique Galloro I'a montré pour les Forges de Joeuf. Pourtant, le

monde wendélien a souvent été pris comme un exemple de

paternalisme achevé, à la fidélité du personnel vantée. Ce discours

correspond à I'image colportée par la Maison elle-même, une

entreprise qui a bien été obligée d'accepter le phénomène des

pensionnaires, au moment même où triomphe le concept d'une cité -

oeuvre sociale. D'autre part, il ne faut pas oublier un fait qui est

souvent laissé de côté : la faible proportion d'ouvriers logés par les

usines sidérurgiques. Les usines logent entre 10 et 2O o/o de leurs

ouvriers. Renversons les proportions. Cela veut dire que plus de 80

%o des ouvriers échappent à toute emprise que la société industrielle

pourrait faire peser sur eux par le biais du logement. Ce n'est

d'ailleurs pas propre à la Lorraine puisque, dans le Nord, Odette

Hardy-Hémery observe les mêmes tauxel6. ElIe y ajoute, et cela joue

dans quelques cas en Lorraine, le fractionnement des cités sur

plusieurs sites voire communes, ce qui réduit encore I'impact des

entreprises, notamment en ce qui concerne les orientations

politiques des municipalités. En revanche, les employés sont

massivement logés par I'employeur. Bien qu'ayant des revenus

supérieurs aux ouvriers, ils sont moins nombreux à être

propriétaires de leur logement. Leur intérêt matériel immédiat

(logement gratuit ou à faible loyer, équipement relativement

ViTTages ouvriers, utopie
L a o n ,  L 9 9 4 ,  2 5 5  p . ,  i 1 1 . ,
ntu rdem, page 240.

ou réal-ités ?
pages 223-240,

L ' H e u r  d e  L a o n  -  C . I . L . À . C . ,
page  224 .
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confortable...) va dans ce sens. Ce sont surtout eux, finalement, qui

combinent logement en cité et attachement à I'entreprise.

Si I'objectif de la cité ouvrière est de stabiliser et domestiquer

I'ouvrier, alors, dans les limites que nous nous sommes fixées, elle a

partiellement échoué. C'est d'ailleurs un peu I'analyse que faisait

Georges Hottenger, relativement désabusé, quand Thyssen lui

demandait conseil pour son implantation en Normandie :

"Vous dites : je logerai 500 ouvriers ici, 1000 là, et 500 à Caen. Pensez-vous clue
vous puissiez en embauchant, imposer desconditions de logernent ? Je fais la partie
belle, je vous concèdequevous trouverez sans peine de bons éléments, mais forcément
votre recrutement sera mêlé. Bien des célibataires, bien des familles parmi celles qui
voudront s'adjoindre des pensionnaires, prendront le logement indiqué, mais le
quitteront à la première observation, et même sans observation, et c'est à Caen qu'ils
fileront, ets'entasserontn'importe oùetn'importe comment. L'hygiène, le confort, ils
s'en soucient peu ou point ; ce qu'ils veulent, c'est I'indépendance, c'est une installation
qui leur permette de vivre le plus possible à I'abri des réglementations, soit
patronales, soitdela police, pour réduire ainsi le nécessaire dela vie, pour augmenter
le superflu, la rigolade, ou, plus honnêtement pour certains ltaliens la part é
l'économie. C'està Caenqu'ils trouveront cela, dansdes a rrière-cours (et non dans les
cités rêvées à I'entrée dela ville) ou dans des baraquements qui s'élèveront fatalernent
auxalentoursdelavi l le.  Cen'estpas500ouvr iers quevousaurez àCaen, mais 1000,
pendantquedans vos cités les locaux destinés aux pensionnaires resteront vides. C'est
du moins I'application queje trouve aux entretiens deJoeuf etd'Auboué.(...)""t

Quant aux aspects urbanistiques et architecturaux, il faut là aussi

tenir compte du temps. Comme pour I'aspect "oeuvre sociale", une

rupture est observable au début du XXe siècle. Exception faite de

Stiring-Wendel, les entrepreneurs n'ont pas eu volonté de

construire des villes-usines. L'aspect organisé, rationnel disent

même certains, des cités est un résultat, non I'effet d'un choix Il ne

faut pas oublier que leur construction s'échelonne sur près d'un

siècle dans certains cas, au moins sur une cinquantaine d'années

dans la plupart des exemples. En 1939, nous sommes en présence

nt t  E .À.U.S. ,  vers .  !4 ,  Soc ié té  des  Mines  de  Soumont  (Ca lvados) ,
Rapport de Georges Hottenger sur l-es habitations ouvrières pour le
projet d 'une ci té ouvr ière à Caen, 3L octobre L912.

515



d'ensembles impressionnants, parfois des centaines de logements,

répartis dans I'espace selon une organisation rigoureuse, dotés

d'écoles, de coopératives, d'églises, d'installations sportives... En

réalité, avant 1905-1910, la construction des cités s'est souvent

faite au coup par coup, I'entreprise ajoutant à ce qui existe en

fonction des besoins les plus pressants, les devançant rarement, les

oubliant parfois (pas de commerce, même sous forme de

coopérative, dans les cités d'Auboué). L'existence d'un parcellaire

modifié par les sociétés industrielles et traduit en un réseau

orthogonal induit I'idée d'une réalisation organisée et globalisée

alors que les directions des mines et usines se contentent d'ajouter

des groupes de logements à ceux qui sont déià construits. Il n'y a

pas eu de véritable gestion rationnelle de la construction parce que

la projection vers la cité achevée, dans un futur incalculable,

n'exista jamais. Les outils de gestion, tant techniques que

conceptuelser8, ne le permettent pas vraiment, surtout dans un

domaine où maîtres de forges et tisserands (pour simplifier) ne sont

pas forcément à I'aise.

Si les cités ouvrières sont en rupture totale avec I'architecture locale

et le plan du village lorrain, elles ne parviennent pas à former de

véritables villes. Ia permanence de traits ruraux y sont pour

quelque chose : importance des jardins potagers et du petit bétail. Si

les chefs d'entreprise avaient eu pour but de former de beaux

villages patronaux propres, nets et fleuris, la réalité en est loin :

"Mais les cités qui comptentune population porcine élevéeoffrent un aspect répugnant,
et des sociétés qui ont beaucoup dépensé pour I'aménagement et I'entretien de leurs

n" Voir : DAVIET Jean-Pierre, "Les problènes de gestion : marketing et
gestion financièrê", p. 254 -273 dans : r,Évy-r,SSOyER Maurice (ss
dir .) ,  f i istoire de La France industr iel le,  Paris,  Larousse, 1996, 550
p .  r  i l l . .

516



cités ne regardent pas d'un oeil bienveil lant leur élevage; la mine dela Mourière I 'a
même interdit dans sa cité (.. . ).
Mais le poulailler n'est interdit nulle part. La cité de la mine de Landres n'est qu'un
immense poulail ler ; en elle-même la cité est parmi les plus laides, bien que les
logements y soient grands, mais elle est singulièrement pittoresque par la quantité é
porcs, de poules, d'oies et de canards qui se promènent dans les rues. "e1e

D'autre part, les industriels ne cherchèrent pas à constituer des

agglomérations industrielles et urbaines, même quand, comme dans

I'exemple de la vallée de la Fensch, les conditions sont réunies. Aux

mêmes dates, dans le Bassin de Briey, certains souhaitent structurer

la nébuleuse des cités en créant une ligne de tramways. Aussitôt

quelques patrons y mettent le holà, trop apeurés à I'idée que par le

biais de ce moyen de transport moderne, la main-d'oeuvre puisse

encore gagner en instabilité et aller enrichir la concurrence:

"M. Cavallier demandeà réfléchir. ll explique que le tramway estopposéaux intérêts
d'Aubouécar il drainera les populations ouvrières dela vallée del'Orne vers les autres
centres miniers.
Le tramway est intéressant pour les mines comme Tucquegnieux, St Pierremont qui
sontloin desagglomérations, loin dela frontière etoù les ouvriers n'ont pas toutesles
ressources qu'ils trouvent dansles centres très peuplés dela vallée del'Orne".e2o

Quant à l'État, il semble dépassé par le phénomène. Au lieu de

constituer des regroupements de communes qui permettraient un

équipement correct des populations, il préfère parfois les scinder

comme ce fut le cas, au début de notre période avec Saint-Louis et

Stiring-Wendel, et plus tard avec Mancieulles et landres. Ces

dernières localités sont en effet coupées respectivement d'Anoux et

de Piennes en 1910e21.

ttn sôr.fi ' lE AxeL, La Lorraine nétalTurgigue, Paris, Berger-Levraultr
1930,  249 p. ,  i l - l . ,  car tes,  tableaux et  graphiques en hors- texte,
p a g e s  L 7 2 - L 7 3 .

"o  P .A .M.  B lo i s ,  Fonds  Cami l l e  Cava l l i e r  ( 277471 ,  12  aoû t  1910 ,
compte-Rendu de la visite de M. Leybach à M. Cavall-ier.

" t  A .D .M.M. ,  1M 619 .  Les  deux  nouve l l es  co rnmunes ,  Manc ieu l l es  e t
Piennes,  sont  créées par  la  lo i  du 11 ju i t le t  1910.  En 1909,  Landres a
750 habi tants,  Piennes est  passée de 150 à 1500 habi tants.  Landres,
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Y a-t-il, par ailleurs, un modèle lorrain de I'action patronale en

matière de logement ouvrier ?

il est nécessaire, d'entrée de jeu, d'établir des distinctions qui, par

leur simple existence, annihilent I'idée de modèle.

En ce qui concerne les raisons préalables à la construction, il est

évident que I'objectif de la stabilisation "physique" des ouvriers,

serait-ce par rapport à une main-d'oeuvre immigrée, n'est pas

propre à la Lorraine. Cet argument est invoqué assez tôt, dès le

milieu du XIXe siècle à la mine de la Grand'Combee22 où I'on eut

besoin, là aussi, de bras étrangers au pays. Stabiliser les ouvriers est

aussi I'objectif de Menier à Noisiel etc...

Pour ce qui est de la construction, il est impossible de répondre qu'il

existe un modèle lorrain bien affirmé. Dans les processus

décisionnels, comptent avant tout les caractères propres à chaque

entrepriSe, la "CUltUre d'entreprise" en qUelqUe SOrte, aUtant, SinOn

plus, que I'environnement sectoriel. Les rapports au logement de la

Manufacture Saint-Maurice ne sont pas éloignés de ceux des Hauts-

fourneaux de la Chiers. A I'opposé, des traits communs apparaissent

entre la B.T.T. et la mine de Mancieulles. Mais ce rapprochement

tient plus à la personnalité des hommes en poste, Armand Lederlin

et Gabriel Hanra, qu'à I'organisation des entreprises, une

blanchisserie industrielle et une mine de fer, que tout distingue.

Il est quand même possible, dans les grandes lignes, de constater

qu'il existe des ressemblances entre cités d'un même secteur

touchée par le phénomène industriel, ne voit pas sa population

baisser .  Ce n 'est  pas le  cas d 'Anoux qui ,  a lors que I 'ensenble Anoux-

Mancieul les at te ignai t  le  ch i f f re de 591 personnes en 1851,  va voi r  le

nonbre de ses habitants descendre à 310 en l-936.
n" GATLLARD Jean-Michel, Un exempTe français de "vil le-usine" t La

Grand-Combe (Gard) eÈ sa "Compagnie des l.I ines" (1836-1921 )' Paris X'

Nan te r re ,  
' J , 974 t  dac t . ,  345  p . .
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d'activité. Les mines de fer se caractérisent, quelque soit leur

situation, par la forte proportion d'ouvriers logés et le recours aux

pensionnaires. D'autre part, dans le textile, I'existence de cités de

petite taille, souvent éparses, peut s'expliquer par des sites de

production relativement éclatés dans I'espace. Sidérurgie et mines

de charbon peuvent encore, sous certains angles, constituer des

ensembles distincts.

En ce qui concerne le bâti, il n'y a pas, à proprement parler, de

modèle lorrain non plus. Tout au plus peut-on insister sur le fait

que la maison à deux logements constitue I'essentiel du parc. Les

maisons avec leur toit à deux rampants se retrouvent un peu

partout, indépendamment des traditions architecturales locales. Les

constructions de I'après-guerre sont passe-partout, les toits à

rupture de pente ou à longs rermpants, qui vont jusqu'à couvrir les

appentis, étant utilisés en bien des endroits.

Ce qui peut caractériser la Lorraine, c'est I'importance du

phénomène (plus de 200 cités ouvrières) et sa vigueur. Seul le Nord

peut rivaliser avec la Lorraine sur ce terrain.

D'autre part, ce qui ressort de I'ensemble de la période étudiée, c'est

I'empirisme et le pragmatisme des patrons lorrains face au

problème du logement des salariés de I'entreprise. ll y a là bien peu

de théorie. Le paternalisme est confiné, pour le logemerte'3, à un

nombre réduit d'entreprises. Étrangère à I'idée de la cité comme

alambic d'un nouvel ordre social, n'obéissant pas à un projet social,

la cité lorraine d'entreprise ne peut être intégrée à I'ensemble du

"logement social". Les impératifs économiques (même mal maîtrisés)

t" Entendons-nous bien ; i l  ne s'agit ici que du
n'exclut ,  en aucune manière,  le  fa i t  qu, i l  a i t  pu

logement. Ceci
exister des
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I'emportent sur toute autre considération. L'important est la

quantité d'ouvriers qu'il est possible de loger par rapport aux

besoins que I'on devine (XIXe siècle) puis essaie de calculer (XXe).

En définitive, et au-delà de tout a priori idéologique, I'analyse que

I'on peut faire de la politique patronale du logement, pour le XIXe

siècle, est plus proche des observations d'Engels que des

suppositions de Michel Foucault. Le poids de La concurrence, la

pression des loyers sur les salaires comptent davantage que le

pathos philanthropique des héritiers de Le Play et du christianisme

social. Ia cité "ouvrière" est avant tout un outil, un moyen de

production, d'une certaine façon, en amont du métier ou du haut-

fourneau, mais moyen de production quand même. Derrière le

discours "social" du XXe siècle, persiste une tentative de gestion

"économique" du logement qui transparaît dans les rapports

d'activité lors des pénuries constatées:

Or nous aurons cette année à mettre en marche nos nouvelles installations : le
blooming, le train à largets transformé et le nouveau Lauth nécessiteront, à cause é
leurs plus grandes productions, plus d'ouvriers que nos vieux trains actuels. Nous
estimons qu'il nous faudra 59 ouvriers spécialistes en plus.
De plus on a décidé, en principe, de faire marcher le Lauth 4 comrne train à tôles
moyennes à 2 cages, soit de construire un nouveau Lauth à 2 cages finisseuses, ce qui
nécessiterait environ 107 ouvriers dont49 spécialistes.
A Platinerie la mise en marche de 2 cages finisseuses nouvelles nécessitera 51
nouveaux ouvriers dontZ7 spécialistes. Or le recrutement deslamineurs et chauffeurs
à cette usine est particulièrement difficile et la formation de spécialistes y est
impossible en été. La mise en marche de ces cages entraînera d'ailleurs un
développernentparallèle del'étamerie qui nécessitera 10 ouvriers en plus.
Pour pouvoir recruter des nouveaux ouvriers et surtout pour conserver 186
spécialistes, il faut absolument que la Gérance nous fasse la part la plus large possible
dans la répartition des nouveaux logements d'ouvriers qui vont être terminés : nous
avons toujours compté que les logements que nous construisons ou que nous allons
construire en face de la Cantine de Fenderie nous seront entièrement réservés, mais
nous demandons qu'on nous fasse la part la plus large possible dans la répartition des
logementsdela nouvelle cité deSchrémange etdela Cité Fillod.eza

attitudes paternalistes dans d'autres domaines, notanment f 'assurance-

viei l lesse et I 'assurance-maladie.
"n  E .A.u .S. ,  vers .  136,  Arch ives  du  Comte  de  Mi t ry ,  K l5 /3 ,  Rappor t
annuel de la Fenderie, 1929.
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Cette étude prend modestement sa place dans I'historiographie

actuelle qui, grâce à I'ouverture des archives des entreprises, peut

s'affranchir des discours convenus sur un objet naguère observé à

travers les grilles des présupposés idéologiques, les uns voyant dans

I'action du patronat un geste charitable, motivé par un véritable

souci de I'ouvrier (mais cette phalange, après la Deuxième Guerre

mondiale, perdait du terrain), les autres un des outils de la

domination du capital sur le travail et même, pour la frange

moderniste, une redoutable machine à manipuler le prolétariat. Les

travaux qui maintenant paraissent, ici ou là, sur les cités

d'entreprisee2s, permettent de relativiser les jugements antérieurs

et de replacer la politique du logement par rapport à la vie de

I'entreprise dans son ensemble. Mais, la diversité des approches

nécessite encore des ajustements. Bien des travaux persistent dans

la reproduction sécurisante des schémas convenus. Le complément

idéal à ce travail serait I'analyse de la cité par les ouvriers eux-

mêmes, tâche qui risque chaque jour de devenir plus difficile. Parce

que les témoins se raréfient mais aussi parce que les cités se sont

tranformées petit à petit. Le bétail a disparu, les garages ont

remplacé parfois les appentis et, surtout, le lien avec I'entreprise a

disparu, socialement et physiquement. L'évolution actuelle des cités

des mines de fer (de charbon demain ?), menacées de se

transformer petit à petit en villes fantômes par extinction naturelle

t" Nous pensons notarunent aux actes du colloque de Guise tenu au
ramilistère en octobre 1993. Voir : ViTTages ouvriers, utopie ou
r é a l - i t é s  ?  L ' H e u r  d e  L a o n  -  C . I . L . A . C . ,  L a o n ,  1 9 9 4 , 2 5 5  p . ,  i l l . .
Mais aussi à des ouvrages conne celui consacré aux "hommes du pneu"
(GUESLIN André (dir. l, Michefin, Les honmes du pneu, Paris, Ies
Édit ions de I 'Àtel ier,  col lect ion le Mouvement social ,  1993 ,  269 p.,
tab1. et cartes.)  ou encore "The Company Town" (GARNER John S. (dir . ) ,
The Company Town, architecture and society in the early industriaT
age,  New York ,  Oxford  Un ivers i ty  Press ,  L992,  245 p . ,  i11 . ) .
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de leurs habitants, retraités de la mine, ou par évacuation forcée du

fait des risques d'éboulement, risque de changer le passé en une

sorte d'Age du Fer mythique.
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