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LE CREUSOT

F'AMILLTS
TCONOMIT SOCIALT
URBANITT
DT L'HABITAT
Jean-Pierre Frev

La ville du Creusot et ses quartiers présentent au

visiteur étranger la grise mine des retranchements du
chez soi. La rupture du milieu urbain d'avec la cam-
pagne environnante est encore très sensible, malgré les

franges périphériques du tissu et quelques étangs de

retenue des eaux pour les besoins de la sidérurgie. Si

les grilles de l'entrée principale du château ont disparu
pour offrir un abord plus avenant et si celles du parc
ne sont plus une barrière infranchissable, celles des

portes de ce qui subsiste des usines restent fermement
gardées. Morne monotonie de l'humble refuge du tra-
vailleur fatigué, l'habitat inspire de la commisération
au touriste. Même les riches demeures de notables
discrets et les pavillons d'ingénieurs de la fin du siècle
dernier présentent l'aspect austère de la retenue des

frivolités bourgeoises et d'un confort jalousement sous-

trait à la vue du passant. La petite monumentalité
domestique qui agrémente le devant des maisons d'un
monde miniaturisé, composé, avec une attention
constamment répétée, de paysages, rocailleux ou ver-
doyants, rehaussés, ici d'une maisonnette pour les

oiseaux, là d'un nain, pour faire joli et plus sociable,
confine au dérisoire pour les partisans du chic branché
et de l'architecture savante.

LE PATERNALISME
À L,USINE
ET À LA VILLT
Si le Creusotin est fier de sa localité et de son histoire,
il fut et reste encore peu loquace. Il dut longtemps se

méfier des oreilles indiscrètes susceptibles de dénoncer
ses écarts de langage au tout-puissant pouvoir patronal.
Il considère tout regard extérieur comme une inquisition
suspecte et menaçante. Mais il est également convaincu
qu'il est hors de portée d'une volonté de savoir qui
ne s'informerait de sa propre expérience. Or, celle-ci
se transmet jalousement parmi les gens du cru comme
un secret de fabrication réservé à ceux qui ont fait le
parcours initiatique de chez Schneider, gui, de la crèche

à l'hospice, en passant par les écoles et l'usine, aboutit
au silence des cimetières de chacun des quartiers.
Le temps semble ne pas avoir de prise sur l'organisation
des images et des symboles qui remplissent la vision
du monde creusotin. Chaque événement y ajoute un
nouvelle touche sans entamer son intégrité. Dans ce

monde qui croit dur comme fer à l'immuabilité de la
production métallurgique et résiste à l'idée de sa dis-

parition, la représentation du temps se spatialise dans

l'image des foyers de hauts-fourneaux, des foyers
domestiques et de la toute-puissante force patronale
qui prend, dans les moments de crise, la flgure de

l'Etat, bref d'une structure immuable composée du
patronat, de l'usine et de la ville.
Il existe au Creusot, peut-être plus que dans les autres

villes minières et métallurgiques, ce consensus

étonnant de toutes les parties prenantes de l'activité
économique de la cité pour défendre cette idée d'une
pérennité que la ville donne aux rapports sociaux, où
les rôles, les tâches et leurs places constituent une

erfiité durable.
Le foyer, terme générique de l'accueil des populations,
variable selon les âges de l'existence, devient le lieu
d'un repos qui doit se mériter, le refuge domestique
des contrariétés du travail et de la vie sociale. En soi,

l'habitat n'existe pas ; il est avant tout un chez-soi où
se règlent les rapports de l'intimité à la vie commu-
nautaire, où s'apprend et se domestique la vie sociale,

prise entre l'attachement à un coin de terre et l'éman-
cipation de ses urbanités. Au Creusot, chacun a sa

place, qu'on la lui attribue ou qu'il se la fasse. On y
a plus ou moins d'aise, une position plus ou moins
confortable ou précaire, mais chacun y a droit dès lors
que le travail est sa raison d'être. Le vagabondage est

exclu. Pour les travailleurs immigrés au passage plus
ou moins furtif, le minimum vital est une cantine ou
un cantonnement. La grande famille n'a pas de laissés

pour compte. Elle compte en revanche bon nombre
d'exclus. Les enfants prodigues du Creusot sont
condamnés à l'exil 1.

De la même façon que la vie familiale fonctionne
sur la clôture de l'espace domestique, les rapports
paternalistes de l'industrie et l'esprit maison procèdent
d'une clôture de l'espace. Deux rites d'entrée président
à l'initiation des nouveaux venus : l'embauche et les

relations de parenté. L'urbanistique patronale se met
en place avec le recrutement endogène de la main-
d'æuvre parmi la population de la ville, et en particulier
selon les relations filiales 2. Le paternalisme ne se

iifiiiifiiititililriitiii*iiiltxil*iiiiiiiiiifiiiiilil#iiilrii#iiiiÏiïfflliiÏiïiiiÏ;ilili+gliinHiilfiiilfflililifiiliixiiËi#Ïiliil,r,
1. Jean-Baptiste Dumay, Mémoires d'un militant ouvrier du Creusot
(1841-1905), Grenoble, François Maspero et P U G, 1976.
2. Jean-Pierre Frey, La ville industrielle et ses urbanités, la distinction
ouvrierslemployés, Le Creusot 1870-1930, coll. Architecture +
Recherche no 25, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1986, pp.79-84.
Les Annales de la recherche urbaine, no 41
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Le Creusot. Photo de leanine Niepce.

substitue pas à la vie familiale, il en orchestre la
rentabilisation à travers l'habitat dans la ville indus-
trielle.

L'URBANISATION
DE L'TSPACE FAMILIAL
La vie familiale sort renforcée de cette aventure indus-
trielle. L'habitat contemporain en témoigne 3.

Le mode de vie des familles ouvrières a constitué un
enjeu de l'action patronale à travers l'économie sociale.

Mais loin d'être le produit des injonctions patronales,
la famille acquiert, dans le cadre de la condition
salariale, un statut sensiblement différent de celui que

désignait l'économie sociale. Considérée à travers ses

pérégrinations territoriales et ses appropriations de l'es-
pace urbain, la famille devient une force avec laquelle

il faut compter et qui ne dérive pas forcément dans

le sillage de l'action patronale. La famille, métamor-
phosée par l'industrialisation, n'est pas une créature
patronale.

« Les villages dépérissent. La reconstitution de communautés
équivalentes, dans les villes ou les banlieues, thème permanent
de discussion, objectif des urbanistes et des planificateurs,
demeure toujours en devenir : les relations de voisinage ont
perdu leur évidence immédiate, leur richesse affective (amitié
ou inimitié, peu importe). C'est dans le foyer domestique que

3. Paul-Henry Chombart de Lauwe et al., Famille et Habitation, Paris,
C N R S, 2 vol., tome I : Sciences Humaines et conception de I'habi-
tation, 1959, tome II : Un essai d'observation expérimentale, 1960.



chacun doit trouver une compensation à la fraternité du travail,
une communauté dans laquelle il n'a plus le sentiment d'être
seul au milieu d'une foule d'êtres solitaires.
Peut-être les jugements contradictoires portés sur la famille
dans la société moderne ont-ils là leur origine : la famille est
créée par les décisions que les individus doivent prendre et
renouveler ; or ces mêmes individus exigent d'elle plus que
n'en exigeaient leurs ancêtres. [...] Moins la famille apparaît
comme une institution ou un être collectif qui dure à travers
les générations, plus elle est fragile. Mais elle gagne souvent
en cohérence affective cè qu'elle perd en stabilité. Plus que
jamais, pour reprendre l'antithèse fameuse de Tônnies, elle
est une communauté (Gemeinschaft) qui survit en une civi-
lisation que domine l'esprit de société (Gesellschaft). o. »

Historiens et sociologues ont entrepris, sans doute dans

une voie ouverte par Le Play et ses disciples, de situer
la famille par rapport à la ville 5. La plupart des auteurs
contemporains se plaisent à considérer que la ville
industrielle produit un nouveau type d'organisation
familiale. Ils opposent ainsi, schématiquement, la famille
moderne restreinte ou nucléaire à une hypothétique
famille traditionnelle plus élargie. A la thèse d'Edward
Shorter 6, plaidant en faveur d'une radicale modernité
de la famille nucléaire, répond celle de Peter Laslett 7,

voyant dans la famille nucléaire une constante historique
due aux conditions d'habitation. Testant sur un cas

concret la validité des thèses apparemment contradic-
toires de Philippe Ariès 8 et Talcott Parsons e à partir
de l'interaction entre forme familiale et forme urbaine,
Richard Sennett 10 démontre, au-delà du constat de la
diversité des dimensions des groupes familiaux vers
1880 à Chicago, que les familles les plus resserrées sur
l'intimité domestique ne sont pas celles qui disposent
de la meilleure maîtrise de leur espace social. Contre
Parsons, qui voit dans l'individualisation grandissante
des sujets dans la société industrielle moderne le gage

d'une aptitude grandissante à composer son itinéraire
social et spatial dans le sens d'un gain de performance
et de liberté, il démontre la force d'un réseau familial
étendu pour l'accès, dont la ville offre la possibilité,
à de nouvelles positions sociales. Le repli de la vie
familiale dans une affectivité plus privée et la prise en
charge grandissante de ses membres par des institutions
publiques, repli que nous a décrit Ariès, fait apparaître
la famille dans une position de retranchement qui
s'accorde mieux au constat de la vulnérabilité des
groupes familiaux restreints que décrit Sennett. Il faut
abandonner l'idée de simples relations de causalité entre
la ville, l'industrialisation et les formes de la vie fami-
liale, et, à l'inverse, constater la diversité etla vivacité
des formes de sociabilité familiale confrontées à des
processus d'exclusion et de réappropriation de l'espace.
L'urbain offre en effet des possibilités très diverses
selon les lieux de se faire une place et d'accéder à un
statut tant social qu'économique.
Il n'y a pas lieu d'opposer une culture urbaine à une
base économique et objectale dont la famille serait le
produit, ni d'interpréter le jeu des groupes familiaux

familles, économie sociale, urbanité de l'habitat 7

dans l'urbain en opposant communauté et société
comme le fait Tônnies 11, mais il faut considérer l'urbain
comme un champ toujours ouvert à l'appropriation des

groupes selon la diversité de leur histoire et de leurs

formes d'organisation. Celles-ci sont plus variées que

les formes canoniques prônées par le patronat et incul-
quées par sa politique du logement.
Les formes de la vie familiale débordent toujours peu
ou prou du cadre rigide des organisations architecturées
et des prescriptions qui leur sont jointes. Dans les

quartiers du Creusot dont nous avons étudié la compo-
sition démographique, le décalage entre le discours
patronal sur l'habitation et l'usage effectif des lieux est

manifeste, quand on considère la population de chaque

maison. Dans les maisons isolées du type de La Villedieu
ou de St-Sauveur, conçues pour loger des familles
nucléaires, on trouve régulièrement des membres ascen-

dants ou latéraux du couple qui en a l'usage légitime,
d'où un fort taux d'occupation de logements de deux
pièces, censés « désagglomérer » la population et per-
mettre la séparation des sexes. Dans les lotissements

en accession à la propriété, pour lesquels les modèles
patronaux de référence sont des maisons monofami-
liales, le nombre de ménages se situe, selon les quartiers,
entre 7,7 et 2,5. A la Croix-Menée, en 1881, les

maisons à un seul ménage représentent 61,4 Vo de

l'ensemble du quartier. En 1896, la proportion est de

61.,8 Vo. A St-Henri, en 7896,, elle n'est que de 37,9 %.
A Chanliau, en 1906,, elle atteint 58,5 7a. A St-Sauveur

en 191.7, elle est de 55,3 Vo.

« La famille est un réseau de personnes, une organisation
économique (extrême importance de l'économie familiale, de
la mise en commun des ressources et des apports), une forme
de solidarité distendue, déterritorialisée, que les modes contem-
porains de migration - voyez les Maghrébins, les Turcs, les
Portugais d'aujourd'hui en France ou ailleurs - permettent
de comprendre. La famille est sans doute une des premières
et des plus vivaces formes de sociabilité populaire ; ce n'est
pas une création bourgeoise. A la limite, c'est plutôt l'absolue
coTncidence entre famille et intérieur, la séparation du public
et du privé qui le seraient 12. »

4. Raymond Aron, Les désillusions du progrès, Essai sur la dialectique
de la modernité, Paris, Calmann-Lévy, 1969, pp. 108-111.
5. Antoine Savoye, « Les continuateurs de Le Play au tournant du
siècle ,, in : Revue Française de Sociologie, vol. XXII, 1981.
6. Edward Shorter, Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil, 1977.
7. Peter Laslett (sous la direction de), Household and family in Past
Time, New York, Cambridge University Press, 1972.
8. Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous I'ancien régime,
Paris, Plon, 1960.
9. Talcott Parsons et Robert Bales, The family : Socialisation and
Interaction Process, Glencoe, Illinois : Free Press, 1955.
10. Richard Sennett, La famille contre la ville : les classes moyennes
de Chicago à l'ère industrielle (1872-1890), Paris, Ed. Recherches, 1980.
11. Ferdinand Julius Tônnies, Communauté et société, catégories fon-
damentales de la sociologie pure, Paris, P IJ F, 1944.
12. Michèle Perrot, « Les ouvriers, l'habitat et la ville au xrx" siècle »,
in : La question du logement et le mouvement ouvrier français, Paris,
Les Editions de la Villette, 1981, p.29.
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Plutôt que la famille face à l'économie en général, ce

sont les formes d'économie domestique adoptées par
les divers groupes sociaux qui permettent de comprendre
l'évolution de l'habitat et de la vie familiale. Et plutôt
qu'un embourgeoisement du mode de vie des ouvriers
dans un cadre familial voulu par le patronat, c'est
l'immense force défensive d'un éthos populaire que
nous avons découvert dans le terroir industriel creusotin.
Si les transplantations sanctionnent le passage d'un
mode de vie à un autre, ce passage est plus opéré par
les familles d'habitants que par les projets urbanistiques
patronaux ou autres 13.

UT PRIVÉE
rT ESPACE PUBLIC
Selon Habermas, l'espace urbain, lieu investi par la
consommation et livré à la concurrence des mass-média,
ne ménagerait qu'une place insignifiante et constamment
menacée à la vie privée de la famille restreinte, can-
tonnant les habitants dans le statut réifiant de masse

d'individus et de simple public face à l'exercice du
pouvoir public comme forme dominante de l'organi-
sation du capital, Dans cette optique, l'image de l'espace

urbain contemporain témoignerait de la dissolution de

l'urbanité de l'habitat, réduit à l'accueil du « bonheur
petit bourgeois » et sans force face aux pouvoirs publics.

« Le fait que la sphère privée se réduise aux limites du camp
retranché d'une famille restreinte - le bonheur petit bourgeois

-, largement dépouillée de ses fonctions, et dont l'autorité
a été affaiblie, ne constitue qu'en apparence une perfection
de l'intimité; car dans la mesure où les personnes privées
abandonnent leur rôle de propriétaires, auquel étaient liées
certaines obligations, au profit de la fonction purement "per-
sonnelle" d'organiser leurs loisirs où rien ne les oblige, elles
tombent alors, sans bénéficier désormais de la protection
qu'offrait la sphère d'intimité familiale garantie par les ins-
titutions, sous l'influence directe d'instances semi-
publiquesra. »

équipements par les pouvoirs publics ou les entreprises
privées, refont des lieux publics un habitat, en les

investissant de leurs pratiques et d'un sens tout différent
de celui que la fonctionnalité du mode de production
vise à faire advenir 15.

LA FAMILIARISATION
AVTC LA CONDITION
SALARIALT
Pour les tenants de l'économie sociale, la forme cano-

nique du mode d'existence de la main-d'æuvre, c'est
la famille restreinte comme unité de base de la repro-
duction sociale. Sa forme spatiale institutionnelle, c'est
l'habitation comme lieu d'existence des ménages. Aux
diverses institutions de l'économie sociale, en tant
qu'équipements comme éléments spatiaux autonomes
de gestion de la main-d'æuvre, correspondent des

moments de l'existence pris en charge par le patro-
nat. Gestion patronale veut donc dire forme de sociali-
sation de la main-d'æuvre opérée à l'initiative et sous

l'égide de la direction des usines, mais il s'agit d'un
dessaisissement de rôles antérieurement opérés au

sein de la structure familiale (élargie et avec des for-
mes de sociabilité plus communautaires) et institution-
nalisés par des équipements spécifiques.
Dans la table des matières de I'Economie socialeri, il
apparaît clairement que l'habitation (étroitement asso-

ciée à l'épargne) correspond à la vie des adultes, dont
la forme canonique est la cellule familiale. Entrent
dans cette rubrique et comme éléments de plein droit
pour cette catégorie : le salaire et le contrat de travail,
le statut des délégués ouvriers, les mesures d'hygiène
et de sécurité, les sociétés coopératives de consom-

mation, les allocations diverses et les cercles, pirrcs,

sociétés sportives et associations diverses, comme formes
d'usage du temps hors travail.

Tour à tour, Habermas évoque le marché des A l'enfance et à la jeunesse correspondent des insti-
« suburbs » où « on voit se développer une version tutions comme la « maison » de famille (forme de
civile de la vie de garnison, la disparition des portes reconstitution de la famille en dehors de la famille),
à l'intérieur du logement et celle des clôtures entre les écoles, la formation professionnelle et les écoles
voisins comme signes de la disparition d'une sphère ménagères.
d'intimité constitutive de sujets susceptibles de donner Aux malades et aux blessés correspondent un service
corps à l'espace public. La séparation privé/public médical et pharmaceutique, les premiers soins (secou-
deviendrait factice au point que l'établissement de

re monde inauthentique de l'échange marchand public li,Xi:ii!i)ïit,;;à"r;;J,::rii;:,[Ti,î,1"fi:t,5lT]%,'tfï:
et publicitaire par lequel les pratiques se réifient. Centre beorgês-pompidou, 1983.

Le sens à donner aux transformations décrites par 14. Jürgen Habeniras, L'espace public, Paris, Payot, 1986, pp. 166-

Habermas peut être différent, si on fait l'hypothèse Il' 
" 

Raymond, E. Trouard-Riolle, A. Joussemer-sa mie, L'usager et
que l'urbanité est d'abord portée par les pratiques des ïespace ai h gaie de banlieue, parii, Lassau , tg:.6. H. iaymonâ, J,-

habitants avant d'être la projection d'un modèle abstrait. P. Frey, E. Trouard-Riolle : Usagers, recherche, utilisateurs, Paris, Las-

Il existe de multiples formàs d'appropriation des lieux iil'#r'lirolissements schneider, Economie sociate,paris, Imp. Géné-
publics par les usagers qui, contre la conception des rale Lahure, 19t2.



risme), le service hospitalier, les sociétés de secours
mutuel et des allocations spéciales.
Aux vieillards correspondent ,le régime de retraite et
la « maison » de retraite. Ce tri sémantique implicite
à la vision que l'économie sociale donne de la vie de

la main-d'æuvre fait apparaître clairement que les
moments de la vie des salariés embrayent sur l'orga-
nisation spatiale des institutions.
Si les membres d'une société dans laquelle domine la
forme salariale comme mode de subsistance dépendent
du salaire pour vivre, ceux qui détiennent un emploi
apparaissent comme des salariés de plein droit, les

autres figurant comme des ayants-droit à divers titres.
L'attribution des logements chez Schneider prend en

compte les ascendants directs à la charge des salariés
mariés ou célibataires, mais ce sont avant tout les

conjoints et descendants légitimes qui sont reconnus

familles, économie sociale, urbanité de I'habitat 9
lui-même, comme individu. La part de ce qui est

consacré à l'économie sociale et qui fonctionne par
prélèvements ou allocations, c'est-à-dire par soustrac-
tions ou additions dans le calcul du montant effectif
de ce dont pourra disposer directement le salarié, fait
figure d'avantage ou de désavantage par rapport à une
moyenne nationale calculée à partir des statistiques.
La vie sociale des salariés s'articule sur le rapport entre
l'habitation comme lieu d'existence privilégié de la
famille et des institutions prenant effet dans des équi-
pements urbains où s'opère la prise en charge
de certains moments de l'existence et qui sont au prin-
cipe même d'une nouvelle catégorisation des sujets

sociaux.
Les modes d'habiter et d'usage des équipements comme
institutions sociales (patronales ou non) deviennent, en
plus du rapport au travail - c'est-à-dire à partir de

Le Creusot. Ancienne usine sidérurgique.

dans le mode de gestion de la main-d'æuvre que met
en place l'économie sociale. C'est surtout par ce mode

de prise en compte des liens familiaux (mais qui tend
à être limité à la famille nucléaire), dans l'extension
de la couverture et les institutions sociales à d'autres
membres que les salariés eux-mêmes, que la famille
se trouve être légitimée par la reconnaissance et les

garanties de bonne moralité et de confort affectif qu'elle
est censée offrir. Le salaire comme mode de réalisation
de la valeur intègre donc cette dimension comme une
contrainte extérieure au travail, contrainte de la repro-
duction de la force de travail, sous la forme, modulable,
d'avantages en nature ou d'allocations diverses selon
les groupes. La part de ce qui est versé au titre des

conditions d'existence familiales ou géographiques (dis-

parité du marché de la consommation et transports)
procède d'un calcul à la marge d'un montant qui,
nominalement, ne vise pas la famille mais le salarié

la séparation habitat-travail -, les éléments fonda-
mentaux de la vie quotidienne'des salariés. Dans cette
optique, l'espace urbain n'est pas que le simple lieu
d'agglomération des travailleurs, il devient le mode de
production spatialisé des rapports sociaux salariés tels
qu'ils se socialisent en dehors de l'usine.

LES ÉQUPEMENTS
URBAINS,
UNE SOCIALISATION
DE L'EXTÉruUUN
Parmi les fonctions antérieurement assumées par la
famille, dans les milieux ruraux, commerçants ou arti-
sans, les soins, l'éducation et la protection se jouent
dorénavant à l'extérieur de la vie familiale, et se
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développent à l'extérieur de l'habitation dans le cadre
des nouveaux équipements où ils sont pris en charge
par des spécialistes.

« Il y a encore deux fonctions, non pas centrales (les fonctions
centrales, je le répète, sont celles de la reproduction et de
la conservation du patrimoine et du nom) mais très impor-
tantes, de la famille, dans lesquelles des changements consi-
dérables sont intervenus depuis le développement de l'habitat
urbain. C'est la fonction d'éducation et la fonction de pro-
tection. On peut dire que la famille a été presque totalement
dépossédée de sa fonction d'éducation ". »

C'est moins la famille en tant que telle qui fait figure
d'enjeu que ses capacités de reproduction économique,
qui se jouent au volume des différentes formes de

capitaux transmissibles et dont les générations à venir
sont les héritières. Le statut de la famille Schneider
n'a de commune mesure avec les familles ouvrières
que par l'inégale répartition des capitaux, Dans ce

processus le statut de citoyen dépend de plus en plus

de la condition salariale plutôt qu'il n'est conditionné
par le fait d'être propriétaire 18. L'essence de la société

civile se modifie ainsi fondamentalement en passant de

la propriété privée aux urbanités acquises par le biais
de la condition salariale.
Là où on lit d'habitude la réduction de la dimension
de la famille par la condition salariale et la réduction
du montant des salaires par ménage, on peut lire la
résistance que la famille oppose à la restriction de ses

capacités de reproduction des capitaux à la seule forme
salariale comme force productive cumulée de ses dif-
férents membres. Daniel Bertaux, sensible à ces aspects,

note bien que :

« Lorsque nous croyons percevoir au xlx" siècle l'addition des
salaires au sein d'une même famille, nous n'assistons qu'à
une recomposition de ce qui correspond aujourd'hui au seul
salaire du chef de famille.
Inversement, lorsque nous croyons repérer des salaires indi-
viduels dans l'industrie d'aujourd'hui, nous avons affaire en
réalité à des salaires familiaux : salaires correspondant à la
reproduction des forces de travail insérées dans des rapports
familiaux, salaires permettant, donc, la reproduction de la
forme familiale en milieu ouvrier ". ,,

Le salaire du conjoint est une nécessité pour les

ouvriers, n'en est pas une pour les classes moyennes,
et n'équivaut guère qu'à de l'argent de poche pour la
femme d'un ménage bourgeois. C'est moins parce que

le salaire vise la famille - plutôt que le simple chef
de famille - qu'en raison de la résistance qu'oppose
la famille à sa prolétarisation maximale. Les diverses
institutions dispensatrices de biens capitalisables par
incorporation, et en premier lieu l'institution scolaire,
tendent en effet fortement à reproduire, dans leur
grande majorité, les capitaux initiaux de la famille
d'origine 20.

C'est parce que la famille est à la base de la reproduction
des capitaux incorporés qu'elle est un des moyens de
la politique salariale. La politique de socialisation de

la force de travail que les institutions patronales pren-
nent en charge ne vise ni les célibataires, ni les

étrangers, dès lors qu'ils n'ont pas d'enfants à offrir à
l'employeur, c'est-à-dire qu'ils n'incarnent pas un mode
de reproduction de la force de travail. Pour ceux-là,
la condition salariale se réduit à la reproduction de la
force personnelle de travail, soit le gîte et le couvert ;

le patronat, considérant que les équipements et lieux
publics constitutifs de I'espace urbain sont entièrement
conçus à des fins de reproduction socialisée de la force
de travail familiale, les relègue en marge de l'urbain,
dans des « cantonnements ».

Le déracinement que tend à opérer l'industrialisation
est dans le prolongement de l'action du capital qui,
d'abord dans 1'appropriation foncière, désarticule
lignées et groupes familiaux liés à la production
agricole 2t, puis tend à réduire la transmission du capital
à ses formes incorporées. L'expropriation - des pro-
ducteurs - des moyens de production s'accompagne

d'une extériorisation grandissante des biens transmis-
sibles et capitalisables du marché familial vers celui
des marchandises, condamnant les sujets sociaux à une

constante réappropriation de ces biens sur ce marché
que devient l'urbain 22.

LA DOMESTICATION
DES RELATIONS
SOCIALES TT URBAINES
La ville industrielle correspond à la mise en place d'un
dispositif dans lequel, à la séparation habitat-travail,
s'ajoute celle du logement et des équipements. Sa mise

en ordre appelle un espace programmatique destiné à
régler ce qui apparaît comme une désarticulation des

activités, principalement, l'infernal rapport entre loca-
lisation et mobilité.
Les tentatives de fixation de la main-d'æuvre corres-
pondent moins à un enracinement de la population sur
un lopin de terre qu'elles ne représentent cette occasion

d'illustrer l'état de cet espace programmatique des

relations entre l'habitat, l'usine et les équipements
urbains dans les projets patronaux.

I7. Jean Stoetzel, « Famille et développement de l'habitat urbain ,,
in : Villes et campagnes (2" semaine sociologique organisée par le

C N R S sous Ia direction de Georges Friedmann), Paris, Armand
Colin, 1953, p. 358.
18. Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, 1850-1940,

Paris, Lib, Armand Colin, 1971.

19. Daniel Bertaux, Destins personnels et structure de classe, coll.
Politiques, Paris, P U F, 1977, p. 210.
20. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers, Paris, Ed.
de Minuit, 1964; La reproduction, Paris, Ed. de Minuit, 1970.

21. Pierre Bourdieu, Le déracinement, Paris, Ed, de Minuit, 1964.

22. Piergiorgio Solinas, « Les hommes et l'héritage », in : La Médï
terranée (sous la direction de Fernand Braudel), coll. Champs no 167,
Paris, Flammarion, 1986.



Considérée à travers les divers projets urbanistiques
du patronat, la question du logement des salariés de

l'industrie est moins celle d'un enracinement et d'un
enfermement des familles dans un espace domestique
que la domestication des nouvelles relations qui s'ins-
tituent - à travers une morphologie urbaine où se

règlent les rapports que les différents groupes entre-
tiennent avec les équipements - entre des salariés,
pour lesquels l'habitation est une base d'appui et la
ville un espace livré à leurs appropriations.
C'est ainsi que l'on peut concevoir le rapport de

l'habitation à la rue, l'espace public, la centralité et
les équipements comme le véritable enjeu spatial de

l'implantation des salariés en milieu urbain et l'objet
de l'urbanistique patronale.
L'identité des groupes sociaux, telle qu'elle se constitue
par rapport à ces lieux faisant f,gure d'enjeu, est

saisissable à partir de l'image que l'habitat donne à

voir des relations entre l'habitation et l'espace urbain,
au niveau des rapports du logement à la rue. La
conformation, la teneur et la valeur symbolique accor-
dée aux espaces intermédiaires, images spatialisées de

la quête de statut à l'extérieur de l'habitation, sont,
dans la disposition des lieux sur le devant de la maison
comme figuration de l'insertion dans l'urbain, ce que
la carte de visite, avec l'ostentation des titres, est à

l'introduction dans le monde social.

FORMER, STABILISER,
FORMALISER
L'intervention patronale, telle qu'elle apparaît globa-
lement dans l'aménagement de la vie urbaine et pas

simplement dans la production de logements, se

comprend comme une concession faite aux exigences
d'un mode de vie. Il s'agit de donner des conditions
d'habitation susceptibles de participer à la formation
d'une main-d'æuvre locale. Cela ne peut s'opérer que
sur le long terme, sur plusieurs générations.
Dans cette optique, c'est parce que le patronat bute,
non pas sur une résistance de sa main-d'æuvre, mais
sur la longue temporalité des processus de production
des compétences nouvelles, requises dans des procès
de travail en constante et plus ou moins rapide mutation,
qu'il se retrouve contraint d'intégrer le logement et
l'urbain dans une stratégie d'acculturation et de for-
mation qui a l'institution scolaire comme volant plutôt
que comme moteur.
Différences de durée d'accès aux compétences requises
dans l'usine par des cursus scolaires de longueur et de
f,lières variables, et différenciation conjointe des
groupes selon le volume du capital culturel promis par
I'institution scolaire et celui des richesses escomptées,
qui s'expriment dans l'habitation et la forme urbaine,
deviennent les principes fondamentaux des échanges
symboliques, et de l'économie des pratiques.
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Du point de vue spatial, l'espace urbanistique patronal
qui émerge après la forte poussée démographique, aussi

bien des effectifs de l'usine que de la population urbaine
du Creusot, suivant le développement massif de la
production industrielle et de l'espace usinier des années
1850-1870, se matérialise dans les grands lotissements
péri-urbains et la structuration du tissu périphérique
par de nouveaux équipements d'éducation et de santé.
L'originalité, creusotine plus que Schneidérienne, de
ces opérations, réside dans l'habile combinaison d'une
prise en charge directe, qui montre la voie à suivre,
et d'un espace programmatique servant à structurer
l'urbain comme un champ livré à l'initiative des par-
ticuliers, par le biais d'incitations diverses à l'accession
à la propriété du sol et de l'immobilier. Cette appro-
priation de l'espace est concédée de façon différentielle
selon les statuts sociaux des habitants, les employés
bénéficiant d'un régime de faveur.
Cette urbanistique patronale des Schneider, qui, d'un
point de vue politique, scelle l'alliance du capital patro-
nal et de la petite propriété parcellaire des salariés -
classes moyennes au premier chef, mais aussi des

ouvriers les plus assurés d'une pérennité de l'emploi
et d'une fixité géographique -, tre se manifestera qu'au
Creusot, jamais dans les autres lieux d'implantation de
la firme. Ce fait est important, car il nous semble
moins dû à l'arbitraire du patronat favorisant la popu-
lation de son usine mère en fonction du volume des

effectifs susceptibles d'adhérer à la politique proposée
qu'à l'importance que les pratiques urbaines prennent
dans le mode de vie de la main-d'æuvre et à la nécessité
de lâcher du lest, dans une situation monopolistique
de l'usine sur la ville, face à la montée d'urbanités
dont le patronat sent qu'il va devoir s'accommoder.
L'organisation urbaine consiste, dans ce cim de figure
de massives extensions péri-urbaines, à composer avec
les exigences de l'urbanité des habitants. De la même
façon, mais sur un autre mode, les voies réglementaires
antérieurement adoptées pour garantir la formation d'un
véritable tissu urbain central de la ville, à partir de
l'habitat vernaculaire d'initiative privée, correspondaient
déjà à une position défensive du patronat dans le
contrôle d'un processus d'urbanisation dont la plupart
des données lui échappaient23.
Le savoir sociologique naissant, dont s'informent les
actions patronales, vise autant, sinon plus, à saisir une
Éalité qui échappe au pouvoir des industriels et de la
classe dominante, gu'à justifier le bien fondé des actions
entreprises en matière d'économie sociale 24. S'il est

vrai que les sciences sociales, dont le cheminement

..l..ll.i.titt,,.,rili,i..,'t...,.'..1.f1;.ill.lll.lrlllillli.illl;lll...*,.'.r.lllil,,llll,.lll...,..,' ll

Frey, u Le contrôle patronal de l'urbanisation verna-
Les Annales de la recherche urbaine, n'32, octobre
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côtoie de très près les actions patronales, doivent
beaucoup aux conditions de production de l'habitat et
des groupes dans les centres industriels, elles ne ces-

seront de glisser du champ des secteurs productifs à
celui des lieux urbains de la socialisation des producteurs

et à celui d.r urug.r toujours plus variés et grandissants

de l'urbain comme lieu de la vie quotidienne 2s.

La fondation de la ville de Champagne-sur-Seine, qui
correspond à la mise en route d'une usine de construc-
tion électrique supposant une main-d'æuvre qualifiée
de mécaniciens et d'électriciens, est, à ce titre, tout à

fait exemplaire. Le maître de forges semble avoir profité
de l'occasion offerte par le développement d'un nouveau
marché d'équipements électrifiés dans la région pari-
sienne pour repartir à zéro sur de nouvelles bases. Les

électriciens qui s'étaient distingués par l'émancipation
dont ils avaient fait preuve dans les grandes grèves de

1899 et 1900 au Creusot, proches en cela de l'attitude
combattante que manifestaient les mécaniciens depuis
longtemps déjà, furent écafiés de la masse des tra-
vailleurs creusotins 26 . En 1903, pour le démarrage des

usines, ce sont près de 300 Creusotins qui sont transférés
à Champagne, ouvriers qualifiés et agents de maîtrise,
à n'en pas douter. Or, après les licenciements du début
du siècle au Creusot, ce sont quelque 2 300 personnes

qui sont condamnées à fuir la ville. Il y eut donc ceux
qui furent chassés et ceux que l'on jugea préférable
de reléguer dans une autre localité. La ville destinée

à les accueillir est une ville nouvelle, construite en un
temps record, et la seule, parmi celles où Schneider
implanta sa main-d'æuvre, à avoir été dotée,, par ses

soins, d'un véritable centre-ville équipé. Compte tenu
du climat social - mais nous sommes aussi à la belle
époque d'une prospérité économique retrouvée après

la longue crise de 1880-96 -, on aurait pensé que

l'habitat de Champagne-sur-Seine pût ne corespondre
qu'à quelques logements directement dépendants de

l'usine et sans liens avec un quelconque espace urbain.
Schneider, au contraire, commande un projet urbain
à un architecte libéral et lui confie le soin de créer ce

qui apparaît comme une véritable ville industrielle. Le
nouveau quartier, qui prend place entre l'usine et le
bourg ancien, produit et géré par une société immo-
bilière spécifique, est, dans sa partie centrale, constitué
d'immeubles accueillant des commerces en rez-de-chaus-

sée et d'équipements comme la mairie, les écoles, un
hôtel, un magasin coopératif. Il bénéficie d'un réseau

d'adduction d'eau et d'un assainissement sophistiqués
puisque le système d'égouts comporte une station d'épu-
ration. Bref, Schneider accorde ici en bloc ce qu'il ne

distribuait qu'avec parcimonie au Creusot, et a fortiori
dans les autres localités investies par la firme, et l'on
est en droit de penser qu'il cherche à repartir sur de

nouvelles bases dans ses rapports avec la main-d'æuvre
qui, fortement qualifiée, suppose ici quelques attentions.
Le fait est d'autant plus notoire que l'urgence de la

réalisation des premières tranches de travaux aurait pu
supposer une économie de moyens ; au contraire, le
maître de forges, pour la première et dernière fois
dans toute l'histoire de l'habitat des usines jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, délègue la maîtrise d'ouvrage
et d'æuvre des opérations à des compétences extérieures
à ses services.

ÉnnexcrPATroN URBATNE
ET AUTONOMIE
DE L'HABITAT
Passé la Guerre de 1.4,les lotissements patronaux sont
plus nuancés qu'antérieurement, la variété des types

en présence et une structure urbaine irrégulière per-
mettant simultanément de s'adapter aux contraintes des

sites et de composer une morphologie plus riche de

signes distinctifs du statut des occupants. La distribution
des types, aussi bien dans leur composition interne que

dans leur répartition dans la morphologie urbaine,
permet de superposer habilement l'image du statut et
la normalisation grandissante des espaces, dans laquelle
le nombre de pièces devient fonction de la taille des

ménages. Le nombre des pièces, leur spécialisation et
mode de distribution ainsi que les équipements domes-

tiques participent d'une différenciation hiérarchique des

modèles plus subtile et moins manifeste en façade
qu'auparavant. Après les grands lotissements de l'après-
guerre (La Mouillelongue au Creusot et St-Laurent
d'Andenay à Montchanin), les opérations urbanistiques
patronales ne correspondront plus qu'à de petits frag-
ments de terrains lotis çà et là, n'ayant plus vocation
à orienter le processus d'urbanisation dans le sens d'une
forme urbaine que le patronat aurait cherché à imposer.
La trame urbaine et foncière est déjà toute tracée, soit
qu'elle relève d'une structure ancienne que les nouvelles
opérations ne modifient pas, soit qu'elle procède d'un
tracé municipal qui découpe de façon homogène de

nouveaux terrains à investir, comme c'est le cas pour
le quartier de Chanliau au Creusot. Les interventions
patronales se glissent donc dans les terrains disponibles
qui existent entre les quartiers centraux anciens et les

zones péri-urbaines d'extension massive du tissu de la
ville.
De L920 à 1939, les effectifs de I'usine stagnent, la
population de la ville cesse de décroître27 et le patronat

25. Jean-Pierre Frey, « Festivité et quotidienneté dans les pratiques
urbaines au Creusot >>,in: Milieux, no7l8, octobre 1981-janvier 1982,
pp. 30-35.
26. Jean-Pierre Frey, « Les implantations de la firme Schneider sur le
territoire national : 1836-1939 », in : Milieux, n'25, 1986, pp,42-47
et Société et urbanistique patronale, tome 3 : Les implantations de la
firme sur le territoire national, 1836-1939,' Paris, Min. de la Culture/
C R H. Ecole d'architecture de Paris-La Défense, 1986, pp. 152-180.



peut désormais compter sur un parc immobilier, lur
appartenant ou non, suff,samment étoffé. I1 n'inter-
viendra plus que pour le compléter, discrètement,
encore à la marge, mais cette fois en y comblant les

vides plutôt qu'en opérant des extensions périphériques
massives.

Il y a tout d'abord de moins en moins de disponibilités
foncières se prêtant à des opérations d'envergure. Le
temps n'est plus à la relégation des populations -
même parmi les plus démunies au sein des salariés de

l'usine - à l'extérieur de la ville, dans une morphologie
urbaine non équipée. Toute cité, tout lotissement, en

rase campagne ou simplement loin du centre, supposent

un minimum d'équipements que le maître d'ouvrage
se doit d'inscrire au programme des opérations.
L'urbanité, tout d'abord concédée par le patronat dans

ses opérations immobilières à quelques employés pri-
vilégiés, devient de plus en plus condescendante en

s'étendant aux salariés les plus modestes. Dans l'en-
semble, ce n'est pas que le patronat fasse montre de

plus de générosité à l'endroit de ses salariés, mais que,
tout bonnement, l'urbanisation gagne du terrain et que

l'urbanité des habitants gagne en consistance et en

résistance.

REFUS DE L'URBANITÉ
ET NOUYELLE ERRANCE
La défiance du patronat, vis-à-vis des formes de socia-
bilité dont l'espace urbain est le lieu d'émergence, n'est
jamais autant visible et significative qu'avec l'arrivée
de travailleurs immigrés étrangers perçus comme une
menace, étant donné leur faible solvabilité face aux
sollicitations de la centralité urbaine et leur faible
maîtrise des us et coutumes d'un usage légitime des

lieux.
La main-d'æuvre d'implantation ancienne, sédentarisée
et urbanisée, qualifiée ne serait-ce que parce qu'elle
tire les acquis des formes de capitaux incorporés et
objectivés par les générations précédentes, gêne la
gestion patronale de la mutation des compétences et
qualités des salariés de l'usine. Cette main-d'æuvre là
résiste aux tentatives de déqualification, se soumet avec
plus ou moins de grâce à la reconversion des qualifi-
cations et préserve opiniâtrement des avantages chè-
rement acquis, sur place, et dont la ville et l'habitat
font partie. Aller chercher une main-d'æuvre étrangère,
dénuée de qualification ou dont les qualifications ne
rentrent pratiquement jamais en ligne de compte dans
un contrat de travail qui est toujours le plus précaire
possible, correspond à une stratégie qui vise tout autant
à disposer d'une marge de manæuvre dans la gestion
des effectifs et compétences de l'usine qu'à tirer profit
de son manque d'urbanité.
Le recrutement s'effectue tout au moins entre les deux
guerres, à partir de populations rurales, généralement
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illettrées ou en tout cas ne disposant pas de capitaux
scolaires, sociaux et culturels légitimes par rapport aux

acquis nationaux qui, eux, sont trop difficiles à remettre
en cause pour des citoyens à part entière. Il s'agira
donc de sujets dont on aura d'autant plus de facilités
à négliger les exigences d'urbanité qu'ils en seront plus
dépourvus au départ, que celles qu'ils sont susceptibles

de manifester ne seront pas reconnues comme légitimes,
et qu'on leur déniera l'accès aux biens disponibles dans
l'espace urbain.
Le cantonnement correspond moins à une économie
de la construction de logements qu'à celle du coût
d'une urbanité liée aux pratiques de l'espace urbain,
de consommation ou d'usage des équipements. C'est
l'entrée dans la ville qui leur est refusée, interdite ou
rendue plus difficile par un exotisme que l'on met en
évidence pour accroître les distances, autant réelles que

métaphoriques, mais qui procèdent surtout d'un déca-
lage que le temps institue dans la maîtrise des urbanités.
L'enfant d'origine étrangère ne représente pas d'intérêt
pour le patronat, qui préfère jouer avec la vulnérabilité
de contingents très mobiles, plutôt que de tabler sur
un long terme qui suppose de planifier une production
de compétences qui, au demeurant, est de plus en plus
conf,ée aux bons soins de l'Etat.

LA VILLE EN FRICHE:
LE TERRITOIRT
DU NÉNTCINEMENT
Entre la ville du patronat hygiéniste, qui sédentarise

sa main-d'æuvre dans un espace urbain conçu comme

un bassin d'emploi où les urbanités sont programmées,
et celle du patronat g&ant les flux migratoires d'une
main-d'æuvre au destin local provisoire, il n'y a de

commune mesure que dans le poids, la force et l'inertie
de l'urbain dans la production des qualités et compé-

tences des producteurs. Cette force urbaine de la ville
industrielle, avec laquelle il consent à composer dans

un premier temps, faute de disposer immédiatement
de la force de travail adaptée aux exigences du progrès

industriel du travail, et à laquelle il cherche à échapper
par la suite, car elle contrarie des projets qui visent
plus un proflt immédiat ou à court terme qu'une réelle
socialisation équitable de l'ensemble des forces pro-
ductives, incite le patronat industriel à s'en abstraire
de plus en plus.
Le patronat aurait fort bien pu, en effet, procéder
avec les immigrés du xx" siècle comme il l'avait fait

27. Christian Devillers, Bernard Huet, Le Creusot - Naissance et
développement d'une ville industriel/e, Seyssel, Champvallon, 1981,
p.63.
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avec les premières générations de travailleurs mobilisés
dans ses usines lors du décollage économique de l'in-
dustrie, s'il n'avait somme toute assez rapidement
compris, ou intuitivement senti, que les implications
urbaines du développement de son industrie devaient
limiter son pouvoir et sa marge de manæuvre dans la
gestion des affaires, dont il tenait à garder l'entière et
exclusive maîtrise. Dans le fond, ce sont l'inertie et le
coût de l'urbain comme mode de socialisation des forces
productives, fort utile à un moment donné de l'histoire
industrielle, qui gênent désormais le patronat. Il ne
peut que chercher à en réduire les effets. D'où l'anti-
urbanisme dans lequel se drapent aujourd'hui les poli-
tiques d'habitat d'inspiration économique.
Par rapport au parc immobilier dont le patronat est

gestionnaire, des contradictions ne peuvent qu'émerger
du décalage entre la progression différentielle des effec-

tifs d'ouvriers et d'employés au sein de l'usine, sus-

ceptibles d'être logés par le patronat, et le marquage

du statut social qui connote les différents types de

logements.
Supprimer les signes du statut social dans l'habitat,
comme l'a fait le mouvement moderne en architecture,
peut être une réponse à f incertitude où l'on se trouve
d'anticiper le statut exact des futurs occupants. Cela

offre apparemment plus de facilités dans la gestion de

la mobilité des locataires. Dans l'univers disloqué auquel
on aboutit, le renfermement sur f intimité du chez soi

tient sans doute moins à un attachement à la vie
familiale qu'il ne traduit la difflcile appropriation d'un
espace urbain qui ne fut pas conçu pour se prêter à

l'expression de l'urbanité des citadins.
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