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VOYAGE EN UTOPIE Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), créateur de la manufacture des fameux 
poêles et génial industriel, fut aussi un expérimentateur social de tout premier plan. Pour faire la preuve 
pratique des bienfaits de la société harmonieuse imaginée par le philosophe Charles Fourier, il bâtit à partir 
de 1859 le Familistère ou « Palais social », un site unique, une utopie réalisée. Le Familistère est la 
réalisation d’un projet bien différent de celui des cités ouvrières patronales. Au sein de l’Association 
coopérative du capital et du travail, les travailleurs participent à la gestion et aux décisions ; ils deviennent 
propriétaires de l’usine et du palais. La cité édifiée à côté de la fonderie, encore en activité, devait offrir « 
les équivalents de la richesse » aux familles des employés de l’usine. Le palais comprend d’étonnants 
pavillons d’habitation collective et de nombreux équipements de service : des magasins, une buanderie et 
une piscine, un jardin et des promenades, une crèche, des écoles, un merveilleux théâtre. L’espace libre, 
l’air pur, la lumière et l’eau en abondance sont les éléments d’un urbanisme et d’une architecture à la 
mesure de l’homme. 
 

Avec plus de 80 monuments historiques classés, la cité médiévale, perchée sur une butte témoin, accueille 
l’un des plus grands secteurs sauvegardés de France. Huit kilomètres de remparts encerclent ce trésor et 
confèrent à la cité son appellation de montagne couronnée. La cathédrale Notre-Dame, plus beau joyau de 
cette couronne, est visible à des kilomètres à la ronde. Laon invite à la promenade et à la découverte de plus 
de six siècles d’histoire. De l’église Saint-Martin, à la charmante chapelle des Templiers, en passant par la 
cour du Dauphin, les amateurs d’art et d’histoire ou les simples promeneurs sont comblés. Ils découvrent à 
Laon une cité où l’oeil est sans cesse attiré par un détail d’architecture ou une trace laissée par l’histoire 
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SORTIE du Comité de la Somme 
Mercredi 22 mai 2019 -Départ : 9h   

45 € par personne (déjeuner compris) 
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Participera à la sortie du Comité de la Somme le mercredi 22 mai 
 
Pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, renvoyer ce coupon réponse avant le 15 avril à 


