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Familistère de Guise-Fonds Godin 

 

 

Papiers J-B. André Godin 
 

 

FG 1-10 I / Philosophie morale, scientifique et religieuse.    p. 2-8 

 

 

FG 10-14 II / Papiers familiaux, juridiques et politiques.    p. 9-12 

 

 

FG 15-17 III / Correspondance (1843-1888).      p. 13-16 

 

FG 15-16 Registres [31] (classement chronologique et parfois thématique)    
        
FG 17 Correspondance familiale et générale    p. 14-16 

 

Archives du Familistère 
 

FG 18-40            p. 16-22 

 

FG 18-27 Assemblées et instances de gestion générale p. 16-17 

 
FG 28-30 Conseils et usines 
 
FG 31-32 Groupes et Unions 
 
FG 33-36 Expérimentations sociales (mutualisme, coopératives, répartition des bénéfices et Fête du 

Travail)    p. 18-20 

 
FG 37 Production       p. 20-21 

 
FG 38-40 Instruction, pédagogie, conférences pour adultes  p. 21-22 

 

     

 

 

FG 41-49 Papiers Marie Moret 
 

 

FG 41-45 I / Correspondance.        p. 23-30 

 

FG 41-43 Correspondance générale (registres avec index) 
 
FG 44-45 Correspondance familiale, et administrative (1898-1907) 
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FG 46 II / Familistère (documents épars).     p. 30-32 

 

FG 47  III / Biographie de J-B. A. Godin.      p. 32-33 

 

FG 48 IV / Spiritisme et philosophie.      p. 33 

 

FG 49 V / Journal Le Devoir.      p. 34-36 

 

 

 

 

FG 50-69 Papiers Prudhommeaux 
 

 

FG 50 I / Hommage à l’œuvre de J-B. A. Godin, et mouvements et penseurs sociaux. 
            p. 37-38 

 

FG 51 II / Communautés américaines (thèse et enseignement).  p. 38-40 

 

 

FG 52 III / Communication publique (interventions publiques et publications).  
            p. 40-42 

 

 

FG 53-56 IV / Décès, succession, hommages et anniversaires (coupures de presse, 
documentation). 

            p. 42-46 

 

FG 57 V / Collection partielle de périodiques (condition ouvrière, désarmement) 
              p. 46 

 

 

FG 58-69 VI / Collection iconographique.      p. 46-47 

 

FG 58-61 Collection de photographies 
 
FG 62-68 Collection de plaques de verre 
 
FG 69 Documents de grand format (plans, diplômes, affiches, divers). 

 

Objets 
FG 70 
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Papiers Godin 
FG 1 - FG 17 

 

 

I / Philosophie morale, scientifique et religieuse.-    FG 1-10  

 

FG 1 (1-4) Préparation pour « un ouvrage sur la morale de l’humanité ».- 
 

(1) Notes et brouillons de réflexions diverses (1868-1900). 

 

a) Mœurs et civilisations en Afrique et Amérique : coupures de presse (1874) ; en 

Europe : idem [7 feuillets]. 

b) Débat entre Louis Blanc et Emile de Girardin sur les notions de morale et 

conscience : coupures de presse (1868-1869) [9 feuillets]. 

c) Notes diverses (s.d.) sur : [53 feuillets] 

 - Paracelse, Van Helmont, Gassendi, Descartes, Leibnitz, Spinoza 

 - Voltaire et Balzac 

 - Humboldt  

 - Flammarion, Pluralité des mondes habités  

 - Ott  

 

(2) Thématiques et plan de travail : notes de lecture manuscrites (s. d). 

 

a) Lois religieuses civiles et morales de différentes parties du monde : brahmanisme, 

sabéisme, fétichisme, chamanisme… [17 feuillets]. 

b) Sciences humaines, métaphysique, citations de philosophes divers [15 feuillets]. 

c) Origine de la Terre [10 feuillets]. 

d) Manifestations spirituelles [17 feuillets]. 

e) Vie terrestre et métempsycose [2 feuillets]. 

f) Astronomie [6 feuillets]. 

g) De la foi [5 feuillets] 

h) Titres de l’ouvrage et division des chapitres [3 feuillets]. 

i) De l’esprit et de la matière [6 feuillets]. 

j) Dates et notes diverses [4 feuillets]. 

k) Plan de l’ouvrage et sujets à étudier [8 feuillets]. 
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(3) Travail préparatoire sur les religions : notes de lecture manuscrites de J-B. A. Godin et de M. 

Moret pour A. Godin (1876-1878). 

 

a) La religion laïque (1876-1878) [19 feuillets]. 

b) Les Livres Sacrés (s. d.) [78 feuillets]. 

 

(4) Critique de la raison pure, E. Kant :  

a) brouillons (s.d.) [22 feuillets]. 

b) brouillons (s.d.) [36 feuillets]. 

c) brouillons (s.d.) [35 feuillets]. 

d) brouillons (s.d.) [14 feuillets]. 

e) brouillons (s.d.) [60 feuillets]. 

f) brouillons (s.d.) [17 feuillets]. 

g) brouillons (s.d.) [36 feuillets]. 

h) brouillons (s.d.) [40 feuillets]. 

i) brouillons (s.d.) [21 feuillets]. 

j) brouillons (s.d.) [11 feuillets]. 

k) brouillons (s.d.) [5 feuillets]. 

l) brouillons (s.d.) [22 feuillets]. 

m) brouillons (s.d.) [4 feuillets]. 

n) brouillons (s.d.) [5 feuillets]. 

o) brouillons (s.d.) [12 feuillets]. 

p) brouillons (s.d.) [6 feuillets]. 

q) brouillons (s.d.) [40 feuillets]. 

r) brouillons (s.d.) [10 feuillets]. 

 

(5) Philosophie scientifique: notes de réflexions de Marie Moret, brouillons et coupures de presse (ca 

1900). 

 

a) Expérience de Cavendish selon Godin (ap. 1871) [15 feuillets]. 

b) Notes de lecture : Balfour Steward (ap. 1897) ; Forces, matières, intelligence (ca 

1899) ; G. Marinesco (1900) ; Charles Richet (s. d.) [75 feuillets]. 

c) Théorie de la division cellulaire (vers 1900) [67 feuillets]. 

d) « Science et philosophie » de Marcellin Berthelot : théorie mécanique de la 

chaleur et notes diverses (ap. 1886) [78 feuillets] 

e) La synthèse chimique de Marcellin Berthelot (ap. 1876) [68 feuillets]. 
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FG 2 (1-4) Notes de lectures et brouillons scientifiques (1891-1898). 
 

(1) Claude Bernard (s. d.) 

a) Cours de physiologie générale [75 feuillets]. 

b) Glycogénèse [95 feuillets]. 

c) Notes diverses [290 feuillets]. 

 

(2) Physiologie : dessins de Godin (s. d.) 

a) Têtes humaines [19 feuillets]. 

b) Animaux [51 feuillets]. 

c) Organismes antédiluviens [12 feuillets]. 

 

(3) Notes scientifiques et spirites de Marie Moret classées par auteurs (ca 1891-1898) 

a) Trémaux (s. d.) [28 feuillets]. 

b) Jagnaux, Maxwell (v. 1891-1898) [40 feuillets]. 

c) Jamin (1898) [16 feuillets, dont 1 photographie]. 

d) Hirn (1894) [55 feuillets]. 

e) Helmholtz, Ganot, Crookes (1898) [28 feuillets]. 

f) Broca, Claude Bernard, Berthelot (1898) [52 feuillets]. 

 

(4) Notes scientifiques et spirites de Marie Moret classées par auteurs (ca 1891-1898) 

a) Rochas, Jouffret (1898) [40 feuillets]. 

b) Swedenborg (1896) [72 feuillets]. 

c) Hirn, Stern, Kant… fragments (s. d.) [125 feuillets]. 

d) Crookes, Jagnaux, Hirn, …(s. d.) [50 feuillets]. 

e) Jouffret (1898) [38 feuillets] 

f) Balfour Stewart, l’univers invisible, Etudes physiques sur un état futur (1883) (s. 

d.) [62 feuillets] 

 

 

FG 3 (1-5) Religions et civilisations.- 
 

Notes de lecture manuscrites. Classement chrono-géographique. 

 

 

(1) La Chine. 

a) Notes diverses [13 feuillets]. 
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b) Notes sur Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine de 

Confucius et Mencius, traduction de Pauthier [14 feuillets]. 

c) Recherches pour une morale universelle. Notes relevées dans les livres sacrés des 

peuples anciens par Marie A. Moret pour J. B. Godin. Chine [137 feuillets]. 

 

 

(2) L’Inde. 

a) Lois religieuses de l'Inde extraites du Code de Manou. Notes sur Manava-

Dharma-Sastra. Lois de Manou, comprenant les institutions religieuses et civiles 

des Indiens traduit par Loiseleur-Deslongchamps (1833). [1, 13 et 38 feuillets]. 

b) Notes sur le bouddhisme : Eugène Burnouf,  Introduction à l’histoire du 

buddhisme, 1844 puis 1876 ; Le Lotus de la bonne foi, Burnouf Eugène trad., 

1852 ; sectes hétérodoxes : tcharvakas, lokayatikas… [41 feuillets]. 

c) Notes sur le Veda : Emile Burnouf, Essai sur le Vêda, ou Études sur les religions, 

la littérature et la constitution sociale de l'Inde depuis les temps primitifs 

jusqu'aux temps brahmaniques, 1863 ; « Rig Vêdas » cf. Les livres sacrés de 

toutes les religions sauf la Bible, trad. ou revus et corr. par MM. Pauthier et G. 

Brunet ; notes sur les Aryas de source non identifiée [60 feuillets]. 

d) Système de philosophie de l’Inde : Henry Thomas Colebrooke, Essais sur la 

philosophie des Hindous traduits de l'anglais et augmentés de textes sanskrits et 

de notes nombreuses par G. Pauthier : Considérations générales ; Les deux 

Mimansas : Pourva et Vedanta ; Systèmes Nya’ya et Vais’echika ; Doctrines 

Sankya [48 feuillets]. 

 

 

 

(3) L’Antiquité. 

a) Perse, Zend Avesta : brouillons ; généralités ; le principe de cosmogonie [92 

feuillets]. 

b) Mosaïsme [4 feuillets]. 

c) Notes sur le discours d'Hermès adressé à Thoth extrait de l'ouvrage Égypte 

ancienne de Champollion-Figeac (p. 139-143) (conception de l’Etre Infini ?) [9 

feuillets]. 

d) Notes sur les philosophes grecs : Pythagore, Socrate, Platon 
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Grèce : généralités ; Socrate ; Pythagore, Les vers dorés et commentaires de 

Hiérocles, étude et trad. Dacier [27 feuillets]. 

e) Rome : Cicéron : Traité des devoirs (trad. E. Summer) ; le christianisme [11 

feuillets]. 

 

 

(4) Les religions du Livre, les textes. 

a) Notes de lecture sur Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch ; suivis du 

Traité d'Aboth de Moïse Schull (1878) [23 feuillets]. 

b) Coran trad. Kamirski (s.d.) [17 feuillets]. 

c) Ancien Testament : La Genèse ; L’Exode ; Le Lévitique ; Les Nombres ; Le 

Deutéronome ; Josué ; Tobie ; Job ; Psaumes ; Proverbes ; Livre de la Sagesse ; 

Ecclésiastique ; Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Asée, Amos, Michée, Habacuc, 

Zacharie, Malachie, Macchabées [119 feuillets]. 

d) Nouveau Testament : Evangiles (selon Saint-Mathieu, Saint-Marc, Saint-Luc, 

Saint-Jean) ; Actes des apôtres; Epîtres (Saint-Paul aux Romains, aux Corinthiens, 

aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, 

à Timothée, à Tite, aux Hébreux ; Saint-Jacques ; Saint-Pierre ; Saint-Jean) [77 

feuillets]. 

 

(5) L’Europe (ap.1873 - ap.1886) 

a) Notes sur l’Histoire de France de Henri Martin : Gaulois, Trinitaires et Aryens, 

Vaudois et Albigeois, Abélard, le Travail au Moyen Âge, La Réforme; Guerres 

religieuses ; Institutions de la France; Constitution du Royaume de France de 

Clovis à Hugues Capet; les impôts (ap. 1886) [45 feuillets].  

b) Notes sur La Divine Comédie Dante Alighieri (trad. Brizeux) [5 feuillets]. 

c) V. Schoelcher, La famille, la propriété et le christianisme (ap. 1873) [10 

feuillets]. 

 

FG 4 (1-5) Sagesse religieuse dans l’humanité et réflexions.- 
 

Notes de lectures classées par thèmes. 

 

(1) Notes manuscrites diverses. 

a) tables de notes [11 feuillets]. 
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b) Notes chronologiques (Chine) [7 feuillets]. 

c) Transmission du pouvoir en Chine [20 feuillets]. 

d) Morale sociale [12 feuillets]. 

e) La Grande Doctrine : Hong-fou [9 feuillets]. 

f) Aphorisme et réflexions morale [87 feuillets]. 

g) Le poème de Job [15 feuillets]. 

 

(2) L’Être Infini et son culte. 

a) Conception de l’Être Infini [25 feuillets]. 

b) La sagesse du verbe divin [8 feuillets]. 

c) Universalité de la Providence [4 feuillets]. 

d) Perfection, source et but de la création [19 feuillets]. 

e) Le culte divin et le culte des idoles [54 feuillets]. 

f) Les sacrifices et les oblations matérielles et spirituelles [50 feuillets]. 

 

(3) Morale : prescriptions individuelles. 

a) Théoriques [368 feuillets]. 

b) Pratiques [138 feuillets]. 

 

(4) Morale sociale. 

a) Gouvernement et principes d’administration [136 feuillets]. 

b) Propriétés individuelle et collective [41 feuillets]. 

c) Évolutions sociales et techniques [40 feuillets]. 

d) Travail et commerce [78 feuillets]. 

e) Esclavage, femme, enfant [122 feuillets]. 

f) Art militaire, royauté, clergé [79 feuillets]. 

g) Administration et de répression [107 feuillets] 

h) Sur le mariage [25 feuillets]. 

 

(5) Déchéance et régénération. 

a) La vie éternelle [129 feuillets]. 

b) Les esprits, leur culte [65 feuillets]. 

 

FG 5-9 Spiritisme. 
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FG 5 Spiritisme et sciences.-  
 

Notes manuscrites. 

 

 (1) Notes de lectures spirites et brouillons classés par thèmes (1894-1899). 

a) Matière-forces (s. d.) [59 pièces]. 

b) Molécules et Atomes (s. d.) [55 pièces]. 

c) Déterminisme et libre arbitre (s. d.) [15 pièces]. 

d) Les Forces (s. d.) [19 pièces]. 

e) Diamètre moléculaire (s.d.) [59 pièces]. 

f) Matière fonction (s. d.) [26 pièces]. 

g) Energie, matière (1894-1899) [124 pièces]. 

 

(2) Notes fragmentaires sur le continu et le discontinu (1896-1899) :  

a) loi de continuité et causalité : Principe de Carnot ; Principe de Gauss ; théorie 

moléculaire, gravitation ; Bénard, agrégé de sciences physiques, Revue générale 

des sciences pures et appliquées (11ème année, n°23 du 15 décembre 1900), « Les 

tourbillons cellulaires dans une nappe liquide» ; Catalyse [182 pièces]. 

b) W. Wien, Les lois théoriques du rayonnement (trad. de l’allemand par P. Calmann, 

ed. Guillaume) ; Helmholtz, classement des énergies selon leur degré ; 

Consultation de l’espace céleste (1889) ; Hirn, Analyse élémentaire de l’univers. 

Conséquences philosophiques et métaphysiques de la thermodynamique (1868) ; 

Théorie de Lorentz [133 pièces]. 

 

 (3) Notes fragmentaires sur le continu et le discontinu (1896-1899) : 

a) Substantiation, incréé [157 pièces] 

 b) Périodiques : Le Spiritisme (n°4, avril 1892) ; Le Lotus Bleu (n°1, 27 mars 1892) [7 

pièces]. 

 c) Notes diverses (s.d.) [manquant ?]. 

 

(4) Spiritisme : réflexions et notes manuscrites (1896-1898)  

a) [38 pièces] 

b) [194 pièces] 

c) [91 pièces] 
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FG 6 (1-4) Swedenborg : notes de lectures, réflexions et brouillons sur (s. d.).- 

 

(1-3) Généralités [1er dossier a-c ; 2ème dossier a-d : 3ème dossier a-b]. 

(3-4) Notes de lectures sur Les Arcanes Célestes et la notion de « degrés ». 

1) a) [138 pièces] 

b) [54 pièces] 

c) [89 pièces] 

2) a) [87 pièces] 

b) [55 pièces] 

c) [106 pièces] 

d) [7 pièces] 

3) a) [105 pièces] 

b) [78 pièces] 

4) a) [201 pièces] 

 

FG 7 (1-3) Multiplicités des mondes et des vies : notes manuscrites et communications 

spirites (1866-1883).- 

 

(1) Notes et réflexions de Marie Moret (s. d.). 

a. [13 pièces] 

b. [4 pièces] 

c. [5 pièces] 

d. [8 pièces] 

e. [8 pièces] 

f. [7 pièces] 

g. [4 pièces] 

h. [112 pièces] 

(2-3) Communications spirites dont une expérience chez M. Slade (1866-1883). 

2) a) [32 pièces] 

b) [48 pièces] 

c) [41 pièces] 

  3) a) [16 pièces] 

   b) [36 pièces] 

   c) [29 pièces] 

   d) [6 pièces] 
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FG 8-9 Communications spirites classées par années (1879-1901).-  

 

FG 8 (1-3) 1879-1880 

1) [18 pièces] 

2) [114 pièces] 

3) [62 pièces] 

FG 9 (1-5) 1880-1901 dont expérience E. Dallet et correspondance à M. Pasca[ly] : 1 lettre 

(1895). 

1) [91 pièces] 

2) [24 pièces] 

3) [28 pièces] 

4) [9 pièces] 

5) a) [6 pièces] 

b) [63 pièces] 

 

 

II / Papiers familiaux, juridiques et politiques.-     FG 10-14  

 

FG 10 Papiers familiaux.- 
 

(1) Procès Godin-Lemaire, divorce : imprimés et manuscrits (1865-1879) :  

a) Procès-verbaux, jugements, titres de propriété, évaluation des biens, notes 

préparatoires [2 pièces] (1865-1879). 

b) Liquidation communauté d’époux : dossier préparatoire et rapport d’experts 

(1866-1879) [79 pièces]. 

c) Notes de Me Tisserant, avocat de Godin [76 pièces] (s. d.). 

d) Tableaux comparatifs des biens pour 1863-1872 [49 pièces] (1874). 

e) Pièces comptables [36 pièces] (ca. 1876). 

f) Pièces citées au procès [12 pièces] (1853) 

 

(2) Pièces diverses (1865-1887) :  
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a) Procès de Godin contre son frère : actes notariés, correspondance [6 pièces] 

(1865-1871). 

b) Mariage Godin-Moret : faire-part, correspondance [6 pièces] (1886). 

c) Testament de Godin et codicilles [6 pièces] (1881-1887). 

d) Souvenir : cahier de mathématiques d’Emile Godin [1 pièce] (s. d.). 

e) Procès Emile Godin : notes et conclusion (1880) [7 pièces]. 

 

(3) Pièces juridiques et souvenirs personnels (1865-1887). [22 pièces] 

 

 

FG 11-12 Procès relatifs aux brevets (1846-1884). 
 

[voir aussi correspondance de François Cantagrel]  

 

FG 11 (1-5) 
 

(1) Affaires Degon, Beuret, Jacquet : dossier juridique (1846-ap. 1865) 

a) Degon (1846-1849). [26 pièces] 

b) Beuret (1852-1855). [4 pièces] 

c) Jacquet (1862-[ap. 1865]). [6 pièces] 

 

(2) Corneau frères (1860-1870) :  

a) Pièces imprimées [10 pièces] (1867-1868). 

b) Planches et dessins [10 pièces] (s. d.). 

c) Pièces manuscrites [37 pièces] (1860-1870). 

d) Correspondance [12 pièces] (1863-1869). 

 

(3-5) Boucher, procès d’émaillage :  

(3) Pièces à l’appui du procès (1871-1884) et correspondance [194 pièces] 

(4) Notes de Godin et planches d’album [ap. 1874] 

  a) [17 pièces] 

  b) [10 pièces] 

(5) Pièces imprimées [10 pièces]. 

 

FG 12 (1-6) Boucher, procès des boutons de serrure (1866-1884).- 
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(1) Dossier juridique (pièces à l’appui des différents procès, correspondance [14 pièces] 

(1874-1879) [138 pièces]. 

 

(2) Procès en 1ère instance à Vervins (1866-1877). 

a) [66 pièces] 

b) [43 pièces] 

c) [39 pièces] 

 

(3) Procès en appel à Amiens (1877-1884). 

a) [54 pièces] 

b) [33 pièces] 

c) [105 pièces] 

d) [83 pièces] 

 

(4) Cour d’appel de Nancy (1872-1874) [9 pièces] 

 

(5) Pièces imprimées et divers 

a) Pièces imprimées [22 pièces] 

b) Pièces diverses [46 pièces] 

 

(6) Pièces manuscrites 

a) [38 pièces] 

b) [6 pièces] 

c) [5 pièces] 

d) [3 pièces] 

 
FG 13-14 Papiers politiques.- 

 

FG 13 (1-2) Généralités. 

 

 (1) Pièces diverses (1793-1883) :  

a) « Archives » : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, circulaires aux 

maires [3 pièces] (1793-1818). 
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b) Portrait de Godin dans « Les hommes d’aujourd’hui » n°172, 4° vol. [1 pièce] 

(1883). 

c) Questions diverses : coupures de presse [4 pièces] (1872 ; 1876)  

d) Brouillons [38 pièces] (s.d.) ; 

e) Propositions de lois [13 pièces] (1871-1883). 

f) Assemblée nationale et constitution : coupures de presse et notes (1874) [13 pièces] 

g) Chant « La guisienne » [2 pièces] 

 

 (2) Elections (1848-1878) :  

a) Tracts [6 pièces] (1848-1877). 

b) Conseils d’arrondissement : manifeste électoral de Jules Favre, correspondance [6 

pièces] (1869). 

c) Conseil municipal de Guise (1870) [2 pièces] 

d) Conseil Général : coupures de presse, liste de résultats, correspondance, notes [5 

pièces] (1871-1872). 

e) Sénat : tracts, correspondance [4 pièces] (1876). 

f) Conseils Général et d’Arrondissement : brochure liste de résultats, notes [3 pièces] 

(1877). 

g) Municipales : liste du conseil [1 pièce] (1878). 

h) Correspondance : Turquet, Edmond [12 pièces] (1867-1878). 

 

 

FG 13 (3-6) Etudes et enquêtes parlementaires (1868-1887).- 

 

(3) Conditions du Travail en France (1872-1875) :  

a) Méthode de travail de la commission : questionnaire, rapports [12 pièces] (1872). 

b) Dépositions devant la commission : notes manuscrites [9 pièces] (1873). 

c) Conclusions de la commission : rapport [5 pièces] (1875). 

 

(4-5) Coalitions et grèves (1871- ap. 1876) :  

(4) a) Notes personnelles [16 pièces] [v. 1872]. 

b) Dépositions : notes manuscrites [23 pièces] (1873). 

c) Projet de loi : brouillon [17 pièces] (1872). 
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d) Proposition de loi : brochure de Fernand Desportes L’enquête sur les classes 

laborieuses. Rapport présenté à la société d’économie charitable et rapport [5 

pièces] (1871). 

 

(5) a) Brochures : Note contre les grèves et les coalitions d’A.C. Benoit-Duportail, Les 

coalitions de patrons et d’ouvriers d’E. d’Eichthal et coupures de presse [5 pièces] 

(1872). 

b) Grève de Bohain : notes [2 pièces] (1872). 

c) Grève du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais : notes [2 pièces] (1872). 

d) Pétition des mécaniciens et chauffeurs des Chemins de Fer : brochures et notes [5 

pièces] (1871-1872). 

e) Lois anglaises sur les associations : notes d’après Ed. Vansittart Neale et l’acte de 

1876 [49 pièces] (ap. 1876). 

 

(6) Dossiers divers (1868-1887) :  

a) Travail des enfants : correspondance, rapports, brochure de M. Wolowski Le travail 

des enfants dans les manufactures, notes [36 pièces] (1868-1873). 

b) Syndicats : notes, correspondance, pétition [52 pièces] (1886-1887). 

c) Socialistes allemands : notes de lectures sur Rodbertus Jagetzon et Schippel [28 

pièces] (1887). 

 

FG 14 (1-5) Procès et législation (1869-1887).- 

 

(1) Procès (1871-1873) 

a) Affaire Delacourt : correspondance, actes juridiques, coupures de presse, notes [49 

pièces] (1871-1873). 

b) Affaire du Journal de l’Aisne : coupures de presse, acte juridique [9 pièces] (1872). 

 

(2- 5) Législation (1869-1887). 

(2) a) Lois et propositions de lois diverses : Abolition de la peine de mort [2 pièces] 

(1872) ;  

b) Déportation en Nouvelle Calédonie [15 pièces] (1872-1873) ;  

c) Brevets [3 pièces] (s. d.). 

 

(3) a) Lois sur les maires : correspondance et pièces administratives [12 pièces] (1874) ; 



Inventaire du fonds Godin (2008-2009) 

Mise à jour : février 2023 17 

b) Notes et dossier de presse [21 pièces] (1874) ;  

c) Brouillons [3 pièces] (s. d.). 

 

(4) a) Impôts : textes de lois et rapports de l’Assemblée Nationale [15 pièces] (1872) ;  

b) Coupures de presse [7 pièces] (1871-1872) ;  

c) Notes et brouillons [22 pièces] (s. d.) ;  

d) Propositions de lois sur la Mutualité nationale [17 pièces] (1884-1887). 

 

(5) a) Monopole sur les allumettes : textes de lois [16 pièces] (1871-1875) ;  

b) Journal Officiel [11 pièces] (1875) ;  

c) Factures, correspondance, notes [39 pièces] (1869-1875). 

 

 

III / Correspondance de Jean-Baptiste André Godin.-    FG 15 (1-27) 

 

 Classement chronologique et parfois thématique [27 registres] : 

 

(1) 17 avril 1843-31 juillet 1854 (Texas) [+ 2-3 lettres 1874-1875] [6 pièces] 

(2) 9 octobre 1846-24 janvier 1850. [6 pièces] 

(3) 22 octobre 1851-5 février 1871 (à Emile). [26 pièces] 

(4) 19 juin 1855-6 juin 1864 (Godin-Belgique). [2 pièces] 

(5) 6 mars 1856- 16 décembre 1863 [6 pièces] 

(6) 01 janvier 1861-22 mai 1863. [1 pièce] 

(7) 17 décembre 1863-[18 ?] mai 1865. [2 pièces] 

(8) 11 mai 1865-28 juillet 1867. [3 pièces] 

(9) 19 novembre 1866-24 février 1870 [mention sur page de couverture 

« Correspondance Contentieuse-Particulière-Politique »]. [2 pièces] 

(10) 29 août 1867-4 janvier 1874 [mention sur page de couverture « Correspondance 

amicale, scientifique, sociale et d’intérêt supérieur »]. [2 pièces] 

(11) 24 février 1870-3 octobre 1874. [2 pièces] 

(12) 23 janvier 1872-20 janvier 1873 [2 pièces] 

(13) 14 janvier 1873-16 juillet 1873. [3 pièces] 

(14) 17 juillet 1873-29 avril 1874. [8 pièces] 

(15) 28 juillet 1873-5 février 1875 [à la fin du vol. articles ms sur les chemins de fer]. 

[3 pièces] 
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(16) 4 février 1875-30 octobre 1875. [3 pièces] 

(17) 1 novembre 1875-17 juillet 1876. [1 pièce] 

(18) 20 juillet 1876-5 novembre 1877. [1 pièce] 

(19) 5 novembre 1877-1 mars 1879. [1 pièce] 

(20) 1 mars 1879-31 mai 1880. [2 pièces] 

(21) 3 juin 1880-19 juillet 1881. [2 pièces] 

(22) 21 juillet 1881-29 décembre 1882. [1 pièce] 

(23) 30 décembre 1882-31 février 1884. [2 pièces] 

(24) 6 février 1884-23 mai 1885. [1 pièce] 

(25) 22 mai 1885-21 avril 1886. [1 pièce] 

(26) 21 avril 1886-18 août 1887. [1 pièce] 

(27) 20 août 1887-13 avril 1888. (mort de Godin, sa dernière lettre 13 janvier 1888 ; 

fin registre par Marie Godin). [4 pièces] 

 

FG 16 (1-4) Autres registres de correspondance.-  
 

(1) 25 février 1883-28 octobre 1884 (mention « Contentieux ») [mention sur une note 

à l’intérieur du vol « Sté du Familistère contre Godin fils propriété du Faye ; Affaire 

Boucher ; Affaire du Canal du duc de Padoue »]. [2 pièces] 

 

(2) 16 mars 1874-29 octobre 1874 (de J. [T]aupier, chef comptable du familistère). [1 

pièce] 

 

(3) 14 août 1879-28 août 1880 (de M. Tisserand, avocat). [1 pièce] 

 

(4) Copie de lettres de voyages 1871-1872 [par Marie Moret apparemment]. [2 pièces] 

 

 

FG 17 (1-3) Correspondance (suite).- 
 

(1) Correspondance familiale envoyée :  

a)  à Emile Godin (fils de Godin) (1851-1855) [40 pièces]. 

b)  à son frère (1855 ; 1885) [2 pièces]. 

c)  à son cousin Moret (1837 ; 1843-1844 ; 1848 ; 1851 ; 1855-1856) ; lettres du cousin 

(1855-1856) [23 pièces]. 

 

(2) Correspondance reçue [classée par ordre alphabétique] 
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B 

Balline, Nicolas [5 pièces] (1876-1887). 

Barrier, François [2 pièces] (1866-1867). 

Barrot, Odilon [11 pièces] (1867). 

Basly, [3 pièces] (1886-1889). 

Bonnard, Arthur de [6 pièces] (1856-1870) [Caisse Coopérative des 

Consommateurs Unis] 

 

 

 

C 

Cantagrel, François (1861-1871) 

a) 1861-1864 [71 pièces]. 

b) 1865-1866 [67 pièces]. 

c) 1867-1871 [54 pièces]. 

 

 C bis 

Coulon, Georges (juriste) (1871-1872 ; 1903) [33 pièces] 

 

D 

Delbrück, Jules Jean Joseph [2 pièces] (1862-1865). 

Deynaud, Simon et Louise (1883 ; 1886) [13 pièces] 

 

F  

Fédération internationale de l’arbitrage et de la paix : Pratt, Hogdson [4 pièces] 

(1886-1888). 

 

G 

Gambetta Léon [5 pièces] (1873-1874) [dont une lettre relative à l’évasion de 

Rochefort]. 

Gendarme Fils (entreprise de haut-fourneau et fonderies) (1886) [1 pièce] 

Gouffe, A. J. [1 pièce] 

L 

Larue (avocat) [2 pièces] 

Leplay, M. (Conseiller d’Etat, Commissaire général de l’Exposition Universelle de 

1867) : lettres et mémoire descriptif du Familistère [2 lettres, 1 mémoire et 1 

brouillon] (1866) [5 pièces] 

 

 

 
 

Ligue française de l'enseignement [2 pièces] (1870-1871). 
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N 

North American Phalanx [12 pièces] (1853). 

Nus, Eugène [4 pièces] (1869). 

 

O 

Oyon, A [8 pièces] (1865-1866). 

 

P 

Pape-Carpantier, Marie [2 pièces] (1872). 

 

R 

Raoux, Edouard [10 pièces dont une lettre adressée à Emile Godin ; une planche] 

(1865-1874)  

 

T 

Tisserant (avocat) (1873 ; 1879 ; 1883 ; 1885 ; 1888) ; réponse Godin 1878 ; copies 

partielles de lettres de Godin à Tisserant par Marie Moret et extrait de testament, 

ca 1884) [29 pièces] [2 plans dont 1 rangé à part, voir FG 69]. 

 

V 

Veyrac, Max alias Massoulard, Antoine (1876-1882) 

[+ un lettre-réflexion (Dieu, harmonie de l’Univers) sans signature (s.d.)] [100 

pièces] 

 

 

FG 17 (3) Correspondance classée par thèmes (1865-1885).- 

 

a) Visites du Familistère :  

Savardan Auguste ; John Blackie ; Chavannes, Henri de ; Neale E. Vansittart ; 

Garrido Tortosa, Fernando ; Ward, Cyrenus Osborne ; V. Sabran ; A. Beretti ; 

Stenger, Gilbert, Sauvestre, Charles, Ligue Belge de l’enseignement [Buls, 

Charles]… [35 pièces] (1865-1875). 

 

b) Personnel du Familistère :  

André (directeur commercial à l’usine de Bruxelles) (1871-1873) [4 pièces], Colin, 

Louis-Victor (1885-1886) [3], Gabry, G. (céramiste, directeur de l’émaillerie) 

(1881-1882) [4], Sarrazin (note postérieure « employé et secrétaire de la Sté de 

Paris ») (1885), Sekutowicz (directeur de la fonderie) [3] (ca 1881-1882), 

Vercammen, L. J. (sculpteur) (1884) [3], Anciens élèves du Familistère (s.d.) (en 

l’honneur de Marie Moret) ;  [26 pièces] 

 

c)  Fouriéristes : Bussery de Procourt, Olivia ;Pagliardini, Vito ;Craig, E. T. ; Joubert, 

A. N. ; Renaud, Hippolyte ; Beuque, Aimée ; Couturier, H. [15 pièces] (1865-1870). 

 

d)  Familistère, demandes de renseignements : Roberts, Henry [44 pièces] (1863-1885). 

 

e)  Ouvrages de Godin [9 pièces] (1871-1878). 

http://www.charlesfourier.fr/mot.php3?id_mot=838&title=Personnes
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f)  Divers [37 pièces] (1869-1885). 
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Archives du Familistère 

FG 18-FG 40 

 
 

FG 18 Assemblées. 

a) Assemblées générales ordinaires: extraits procès-verbaux, brochures [31 pièces] 

(1890 ; 1897 ; 1899-1901 ; 1903 ; 1904 ; 1906-1934). 

b) Assemblées générales : 24 décembre 1932-1945 

1) 1932-1936 [1 pièce] 

2) 1937-1940 [1 pièce] 

3) 1941-1945 [1 pièce] 

FG 20 

1) 1945-1948 [1 pièce] 

2) 1949-1952 [1 pièce] 

3) 1952-1954 [1 pièce] 

 

FG 21-27 (a-c) Instances de gestion.- 

 

FG 21-22 Rapports de l’administrateur-gérant : textes dactylographiés [15 pièces] (1920-1932 ; 

1934-1937). 

FG 21 1919-1930 [11 pièces] 

FG 22 1930-1932 1934-1937 [4 pièces] 

FG 23-26 Conseil de gérance : 27 mars 1934-15 novembre 1946 [3 boîtes + 1 registre]. 

 FG 23 (1) 27 mars 1934-28 juin 1935 [300 pièces] 

 FG 23 (2) 01 juillet 1935-29 décembre 1936 [356 pièces] 

 FG 24 (1) 16 janvier 1937 – 31 mai 1938 [336 pièces] 

FG 24 (2) 08 juillet 1938 – 23 décembre 1939 [336 pièces] 

 FG 25 (1) 02 janvier 1940-22 décembre 1941 [394 pièces] 

 FG 25 (2) 05 janvier 1942-15 septembre 1944 [426 pièces] 

FG 26 26 septembre 1944 – 15 novembre 1946 [361 pièces] 

  

FG 27 Conseil d’administration de l’assurance des pensions et du nécessaire à la subsistance 

du familistère de Guise : 03 avril 1952-28 décembre 1954. [94 pièces] 
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FG 28-30 Conseils et usines.- 

FG 28 (1) (a,...etc) en anciennes cotes 

Conseils (1862-1877) :  

FG 28 (1) Cahier « Avis divers » 1er juin 1862 au 11 juillet 1868 [3 pièces]. 

FG 28 (2) Procès-verbaux des Conseils et Comités (1869-1872). 

FG 28 (2) (a) Conseils du Familistère réunions officieuses 28 août 1869 à la fête du 

travail juin 1870 [2 pièces] 

FG 28 (2) (b) Comité d’administration - Usine 14 décembre 1870 au 20 septembre 

1871 [1 pièce] 

FG 28 (2) (c) Conseil d’administration Usine et Familistère 20 septembre 1871 au 27 

juin 1872 [2 pièces] 

FG 28 (2) (d) Comité d’administration Usine 27 septembre 1871 au 15 et 16 mai 1872 

[1 pièce] 

FG 28 (2) (e) Conseil d’administration Usine 6 décembre 1871 au 27 juin 1872 [2 

pièces] 

FG 28 (2) (f) Conseils et Comités 7 décembre 1871 au 5 avril 1872 [1 pièce] 

FG 28 (2) (g) Conseil d’administration Usines 14 décembre 1871 au 27 juin 1872 [2 

pièces] 

FG 28 (2) (h) Conseil d’administration 4 avril 1872 au 27 juin 1872 [1 pièce] 

FG 28 (2) (i) Conseil 23 mai 1872 au 27 juin 1872 [1 pièce] 

FG 28 (3) Conseil d’administration Procès-verbaux des séances (1870-1872) [76 

pièces] 

FG 28 (4) Procès-verbaux des séances caisse de prévoyance- Section des Dames 27 

mars 1870 au 31 octobre 1874 [1 pièce] 

FG 28 (5) Propositions faites au Conseil d’Administration (1877-1878) [56 pièces] 

 

 

FG 29  Usines (1870-1877) 

 

a) Usine : Généralités. Composition des Conseils généraux, Commissions et Groupes 

en 1877-1878 : notes [39 pièces] (s. d.). 

b) Statistiques relatives aux ouvriers : notes [1 dossier de fiches et 30 pièces] (s. d.). 

[262 pièces] 
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FG 30   (1) Conseil de l’industrie 1 janvier 1933 au 21 juin 1938 [310 pièces] 

(2) Conseil de l’industrie 12 juillet 1938 au 4 mars 1947 [378 pièces] 

(3) Conseil de l’industrie  

c) Conseil de l’industrie : 01 janvier 1933-7 décembre 1954 

[3 registres] 

 
FG 31-32 Groupes et Unions : formation et Conseil (1874-1896).- 

 

FG 31 a) Déclarations de formation, projet de règlement : notes manuscrites, listes  

[22 pièces] (1877). 

b) Procès-verbaux des séances du Conseil Général des Unions en 1877 et 1878 : notes 

manuscrites [111 pièces] (s. d.). 

c) Propositions pour le Conseil Général des Unions : correspondances et notes [21 pièces] 

(1873-1877). 

d) Conseil administratif et Unions : notes manuscrites [13 pièces] (1896). 

e) Conseil du Familistère : notes [11 pièces] (1874-1896). Registres : 5 janvier 1933-22 

septembre 1939. 

f) Liste manuscrite d’Unions (s.d.) 

FG 32 Conseil du Familistère : 2 registres (20 septembre 1940-2 février 1945 ; 06 octobre 1950-31 

décembre 1954) ; Rapports du Conseil de surveillance : textes dactylographiés [11 pièces] (1943-

1954). 

 

FG 33 (1-3) Expérimentations sociales : théorie et pratique.- 

 

(1) Mutualisme (1883-1887) :  

a) Dossier Mutualité nationale contre la misère : pétition et proposition de loi à la 

Chambre des Députés ; l'hérédité de l'Etat ou la réforme des impôts (1883-

1887). : MANQUANT 

b) Correspondance entrante [dont lettres d’Elie Reclus, 28 avril [1883] ; d’Edward 

Vansittart Neale, 17 avril 1883 ; de Charles Pellarin, 2 mai 1883 ; de Hippolyte 

Destrem, 18 février 1884 [60 feuillets] (1883-1887) et cartes de députés et 

sénateurs accusés de réception des ouvrages [12 pièces, 1 manquante] (v. 1883). 

c) Notes manuscrites [13 feuillets] (s. d). 
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d) Dossier de presse [31 pièces] (1883-1884). 

 

 (2) Coopératives et associations de secours (1857-1931) 

  

 Généralités : pièces diverses :  

a) Bâtiments, projet de construction : copies de lettres, coupure de presse [9 pièces] 

(1857-1858). 

b) Ailes gauche et centrale, construction : pièces comptables, brouillons [24 pièces] 

(1863-1865). 

c) Société Napolitaine d’encouragement au bien : règlement, brevet de membre, 

correspondance [4 pièces] (1883). 

d) Divers : cahier de signatures, brouillons [25 pièces] (s. d.). 

e) Familistère : coupures de presse et brochures [10 pièces] (1866-1885). 

 

 (3) Association Coopérative du Familistère de Guise (1819-1931) :  

 

a) Législation : notes manuscrites, correspondance [21 pièces] (1819-1880). 

b) Divers : rapport, placard, notes, statuts modifiés [28 pièces] (1880-1913). 

c) Assemblées générales : procès verbaux [22 pièces] (1895-1920). 

d) Succession Godin : Procès verbaux [4 pièces] (1888). 

e) Sociétés et Associations de secours mutuel : statuts [11 pièces] (1905-1931). 

f) Accidents de travail, législation : brochures, coupures de presse [18 pièces] (1898-

1919).  

g) Société de secours mutuel, Assemblée générale ordinaire : rapports du comité 

d’administration, textes dactylographiés [82 pièces] (1930-1933). 

h) Le Familistère et les instituts de prévoyance : rapport de présentation (mars 1936) 

[19 pièces] 

 

FG 34 Société Coopérative de Travailleurs de la Maison Godin et grève.- 

 

(1) « Le Relèvement » (1915-1918) :  

a) Statuts, membres, souscripteurs [10 pièces] (1917). 

b) Correspondance [42 pièces] (1917-1918). 

c) Dossier de presse [4 pièces] (1917-1918). 

d) Notes manuscrites et tapuscrits [4 pièces] (1915-ap. 1918). 
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(2) Grève de 1929 (1929-1930) :  

a) Correspondance [2 pièces] (1929). 

b) Tracts [2 pièces] (1929). 

c) Dossier de presse [7 pièces] (1929-1930). 

  (3) Grève du 17 mai 1966 

   a) Tract [1 pièce] 

 

 

FG 35 (1-3) Répartition des bénéfices.- 

 

Votes, préparation et résultats : notes manuscrites, dépouillements et bulletins de votes classés 

chronologiquement (1870-1872). 

 

(1) / a-c Janvier-Mars 1870. 

/ d-e Avril-Mai 1870. 

/ f-h 1872. 

 

(2) Divers (1870-1896) :  

a) Répartition, organisation : propositions manuscrites [12 pièces] (1870). 

b) Votes, bilan et statistiques : notes manuscrites [20 pièces] (1870-1896). 

 

 

FG 36 (3) Fête du Travail (1867-1899).- 

 

a) Fêtes du Travail : états des ouvriers présents et des ouvriers primés [15 pièces] 

(1872-1878). 

b) Documents divers dont une convention générale et règlementaire de l’usine et deux 

lettres d’anciens ouvriers [9 pièces] (1872-1899). 

c) Bons à payer, titres de participation aux bénéfices, certificat de dépôt [12 pièces] 

(1867-1899). 

 

FG 37 Production.- 

 

 (1) Bonneterie, travail des femmes (1875-1886) :  

a) Rapports [8 pièces] (1884-1886). 
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b) Pièces comptables [9 pièces] (1885-1886). 

c) Correspondance [7 pièces] (1875-1886). 

 

(2-4) Usines de Guise et Laeken (1840-1880) 

 

(2) Pièces comptables (1840-1878) : 

a) Base des Tarifs [1 cahier] (s. d.). 

b) Journal comptable [1 pièce] (1876-1877). 

c) Journal comptable [2 pièces] (1840-1842) [incommunicable]. 

d) Inventaires et bilans [5 pièces] (1869-1878) 

e) Exercices [5 pièces] (1863-1877). 

 

(3) Pièces diverses (1864-1880) : 

a) Brevets [3 pièces] (1868). 

b) Stocks : planches et listes [3 pièces] (1864). 

c) Exposition universelle : notice [4 pièces] (1878). 

d) Transports : correspondance [11 pièces] (1868-1875). 

e) Licenciements : correspondance [2 pièces] (1874). 

f) Grève : coupures de presse et correspondance [10 pièces] (1880). 

g) Procurations de pouvoirs : actes notariés [5 pièces] (1871-1874). 

h) Emplacement supplémentaire, projet et recherche : correspondance, carte, 

adjudication [24 pièces] (1874-1878). 

i) Association du travail de la terre à celui de l’industrie, réflexions : brouillons [9 

pièces] (s. d.). 

  

(4) Tarifs [13 pièces] (1911-1926). 

 

 

FG 38 Instruction.- 

 

(1-5) Ecoles, cours et autres activités (1862-1887) :  

      

(1) Conférence sur la morale [12 cahiers] (s. d.). 

(2) Cours des classes de maternelle et primaire [25 cahiers] (s. d.). 

(3) Méthode et manuels de mathématiques [5 cahiers] (s. d.). 

(4) Activités extra-scolaires [1 carnet] (s. d.). 
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(5) Crèches : Bulletin de la société des crèches (n° 26, avril 1882) [1 pièce] (1882). 

 

 

FG 39 (1-3) Pédagogie et fonctionnement (1873-1887).-      
   

  

(1) a) Copie manuscrite d’un article du Dictionnaire de Pédagogie et d’instruction 

primaire sur le Familistère [1 pièce] (1882). 

b) Préface à un ouvrage de pédagogie : brouillon [9 pièces] (1877). 

c) Fahner, L’enfant et le banc de l’école : notes de lecture [63 pièces] (s. d.). 

 

(2) a) Rapport de M. Moret sur ses fonctions de Directrice des services de l’Enfance [1 

cahier] (1880). 

b) Exercices de mathématiques, installation des écoles, Fête de l’Enfance : affiches, 

placard, coupure de presse, cahier manuscrit [5 pièces] (1880-1887). 

c) Inspection par le ministère : notes manuscrites [2 pièces] (1873). 

d) Cours et conférences : notes préparatoires [57 pièces] (s. d.). 

e) Notes diverses et brouillons [14 pièces] (s. d.). 

 

(3) Correspondance administrative (1862-1881) 

a) Enseignants - recrutement [18 pièces] (1866-1881). 

b) Education religieuse [4 pièces] (1874). 

c) Direction [10 pièces] (1875). 

d) Classes mixtes - ouverture [27 pièces] (1874-1875). 

e) Questions diverses [14 pièces] (1862-1876). 

f) Catalogue de bibliothèque (s.d.). 

 

 
FG 40 (1-15) Conférences pour adultes (1860-1881).-  

 

(1) Divers :  

a) Etats des auditeurs : listes manuscrites [16 pièces] (1877). 

b) Brouillons [72 pièces](s. d.). 

c) Notes préparatoires sur la guerre, les impôts, l’amour, la peine de mort… [29 

pièces] (s. d.). 

 

(2) Notes manuscrites (1880-1881) 

a) Aux associés [1 cahier et 57 pièces] (1880). 
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b) Sur la religion [1 cahier et 71 pièces] (1881). 

c) A Lausanne sur l’habitation unitaire [14 pièces] (1881). 

 

(3-15) : cahiers de notes classés chronologiquement [12 pièces] (1860-1878). 
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Papiers de Marie Moret Vve Godin 
FG 41 - FG 49 

 

 

Dans ces archives, se trouvent aussi des documents réunis et utilisés par Emilie Dallet (sœur de Marie 

Moret), certaines lettres lui sont adressées. 

 

 

 

I / Correspondance Marie Moret Godin.-    FG 41-45  

 

 

10 volumes [avec index à la fin de certains vols] 

 

(1) 1 septembre 1872-16 septembre 1885 (de Marie Moret) [+ liste de livres à relier ou 

restaurer (1874)]          FG 41 

(2) 12 juillet 1879-7 mars 1887 

(3) 7 mars 1887-3 mars 1888 

(4) 17 mars 1888-22 mai 1888 

(5) 3 mars 1888-6 août 1888         FG 42 

(6) 6 août 1888-18 janvier 1889 

(7) 20 janvier 1889-10 août 1889 

(8) 8 août 1889-9 mars 1890          FG 43 

(9) 10 mars 1890-31 octobre 1890 

(10) 1 novembre 1890-10 mai 1891 

 

FG 44 (1-2) Correspondance (suite).- 
 

(1) Correspondance familiale 

 

a) à Jean-Baptiste André Godin (1860 ; 1865 ; 1873 ; 1876* ; 1882-1883) [+ 1 lettre 

à définir (1872) ; + faire-part de mariage (1886)] 

 

b) de Jean-Baptiste André Godin à Marie Moret (1855 ; 1858-1860 ; 1872-1873 ; 

1876 ; 1878) [à la fin de la pochette présence d’un document à identifier]. 

 
* [autres lettres présentes dans le dossier « religion et prières », partie des Notes biographiques sur Jean-Baptiste André 

Godin, Biographie J-B. A. Godin.-] 

 

c)  à sa famille [parents et fratrie] (1871 ; 1873-1875 ; 1881 ; 1891) [3 morceaux de 

lettres égarés]. 
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d)  Emilie Dallet Moret (sœur) à Marie Moret (1872-1875 ; 1881) [+ 1 lot de lettres 

sans signature mais très ressemblant au style d’Emilie Dallet (1872)]. 

 

e)  Marie-Jeanne Dallet (fille d’Emilie) à Marie et André Godin (s.d.) [9 pièces dont 

4 dessins de fleurs séparés ou dans les lettres]. 

 

f)  à « Mon cher Gaston » (à identifier) [16 pages, papier pelure fragile] (s.d.). 

 

Divers : arbre généalogique de la famille Godin-Moret (s.d.)  
[rangé à part dans FG 69]. 

 

 

 

(2) Correspondance reçue par Marie Moret Godin  

classement alphabétique [quelques lettres adressées à Emilie Dallet, sa sœur] 

 

A 

 

Aisman-Volper (Dr en médecine) (1901) 

Alhaiza, A. (revue La Rénovation de l’Ecole Sociétaire Phalanstérienne) (1907) 

Anderson, W. (Grande Bretagne) (1903) 

Andigier, Pierre (1902) [2] 

Antoniadès, Alexandre (ingénieur des mines) [7] (1899-1902 ; 1904-1905) 

Anseele, G. (Chambre des Représentants, pays nordique à identifier ?) (1901-1902) 

[5] 

Asher & Co (Berlin) (1903) 

 

 

B  

 

Babbitt, E. D. (Institute of Higher Sciences, New York) (1903-1904) [4 pièces dont 1 

prospectus] 

Babled, Henry (1904) [3] 

[B ou S]abut, Henri (1898)  

Ball, Mme H. (1899) 

Barodet, D. (député Saône et Loire) (1889) voir « Députés » à D 

de Bayo, Jose Manuel (avocat) (1907) 

Barca, Victor (1906 ; s.d.) [2] 

Becquerel, Henri (s.d.) voir Cartes de remerciements à C 

Berget, Adrien (Dr en droit ; professeur agrégé) (1905)  

Bernardot, F. (1903) [2 pièces dont 1 télégramme] 

Bertrand, L. (du journal « Le Peuple, démocratie socialiste », puis revue « Les 

Coopérateurs belges » (1889 ; 1901) [2] 

Besso, [Jiy] Michele A. (Trieste) (1903) 

Bocquillet, Mme Marie (« La Sage-femme », organe officiel du Syndicat général) 

(1899) 
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Bonnemère, Eugène (1858) 

Bour[hon], A. (une cousine) (1903) 

Branly, Dr Edouard (1903) 

Bremner, Christina S. (1901; 1906; 1912) [5 pièces et un questionnaire; 2 cartes 

adressées à Mme Dallet] 

Bridel, Louis (1898) 

Brillouin, Marcel (s.d.) voir Cartes de remerciements à C 

Britschgi, J. (étudiant en droit de Munich) (s.d.; 1905) [2 pièces] 

Brullé, A. (1866 ; 1870) [2] 

Brunhes, Bernard (s.d.) voir Cartes de remerciements à C 

Burdeau, A. (député du Rhône) voir « Députés » à D (1889) 

Buridant (économat du Familistère) (1906-1908) [5 pièces dont 1 relevé de caisse]  

B [illisible], Eugènie (1889) 

Bureau international des poids et mesures (1903) 

 

 

 

C 

 

Cartes de remerciements (s.d.) [plusieurs cartes rassemblées : Becquerel, Brillouin, 

Brunhes, Duhem, Gouy] 

Caudron (1889) 

Cernesson, Joseph (Société Coopérative l’Econome (1902) 

Colfavru, Jean-Claude (député Seine et Oise) (1889) voir « Députés » à D 

Colin & Cie, Armand (éditeurs) (1900) 

Colin & Cie, Société du Familistère de Guise (Ancienne Maison Godin) (1900-1908) 

[21 lettres, 1 contrat de bail (1904) ; + 1 lettre non id. sur un emprunt hypothécaire 

(1894)] 

Contadeur, Veuve (s.d., sûrement 1909-1910) [3, adressées à Emilie Dallet] voir 

« Demandes de secours » à D 

C[orbeau] ? Ch. (1901) 

Cros (1899-1902) (échanges relatifs à la physique et métaphysique) [lettres, copies 

des réponses, notes de lectures, 1 périodique ; 60 pièces] 

 

 

D 

 

Davaud, Abel (1889) 

Degez, A. (1898) voir pochette « Ecoles » à E 

Dehortes (instituteur) (1902) 

Delattre (député Somme ?) (1889) voir « Députés » à D 

Demolon (Familistère) (1892-1903) [50] voir pochette « Ecoles » à E 

Delpech (Sénateur de l’Ariège (1901) [2] 

 Demandes de secours (Lefèvre, Sylvain. ; Martin, Sara. ; Herth, Henry ; Hennequin, 

Laure ; Godin, G.) (1901 ; 1905-1906) 

Députés (remerciements pour l’envoi d’ouvrages sur l’œuvre de Godin) (1889) [17] 

Deville, Constant (1889 ; 1901) [2] 

Deynaud, S. (1905) 

D[i]ndre, P. (Allemagne) (1903) 

Doumer (député Cantal) voir « Députés » à D 
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Drivon, Charles (1901) 

Duhem, Pierre (s.d.) voir Cartes de remerciements à C 

Dupuy, [D.] L. (député Aisne ?) (1889) voir « Députés » à D 

Duval, P. (1904-1905) [2] 

 

E            FG 45 
 

Ecoles (Degez, A., Demolon) (1892-1903) [51] 

Em. Paul & Fils & Guillemin (librairies) (1903)  

Epaulard, E. (1901) 

Espinas, Alfred (s.d.) 

 

F 

 

Fabre, Auguste (1894; 1899-1901; 1904-1908) [+ dossier Fabre-Gory (imprimeur, 

1892) ; notes de lecture (cerveau de la femme, influence américaine dans les 

Antilles) s.d.] 

Fabre (Président de la Société Amicale de Travailleurs) (1901) 

Ferdinand, Claude (1900-1906) [9 pièces dont 1 prospectus] 

Fisher, Alberto C. (1907) 

Foveau de Courmelles, Dr Francois-Victor (1899) 

Fumet, Jenny (Ecole sociétaire) (1909-1910) [5, adressées à Emilie Dallet] voir 

« Demandes de secours » à D 

 

G 

 

Gagr[…] (sa brochure « Le droit au bonheur ») (1901) 

Galharret, Marceline (1909) voir pochette « Louis, E. » à L 

Gardy, [L.] (1903) [4 dont un brouillon de réponse] 

Garin-Moroy (1903) 

Gaulard, C. (1882) 

Gaulier, A. (député Seine) (1889) voir « Députés » à D 

Girault-Lesourd, Mme Ve (s.d., sans doute 1889) 

Godart, Justin (avocat) (1900) [5] 

Godin, G. (1906) voir « Demandes de secours » à D 

Gouy, G. (s.d.) voir Cartes de remerciements à C 

Grebel, Armand (1899-1900 ; 1906) 

Greening, Edward Owen (secrétaire de « The Agricultural and Horticultural 

Association ») (ca 1907; 1912) [4 pièces dont 1 documentation; + 1 lettre adressée 

à Mme E. Dallet (sœur de Marie Moret) 

Grinling, C. H. (1902) 

[Guy ?], J. (député Doubs) (1889) voir « Députés » à D 

Guy, J. (1900) 

[Gu…], C. (1889) 

 

 

H 

 

Halt, Marie Robert (1900) 

Hancock, Charles (1900) 
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d’Hénin, A. (1907) 

Hennequin, Laure (1907) voir « Demandes de secours » à D 

Herth, Henry (1906) voir « Demandes de secours » à D 

Hibert (instituteur) [3 dont le brouillon de la réponse de Marie Moret] (1900 ; 1905) 

Howland, Marie (1900-1907) [4] 

[Hugue ?], maire de Guise (1907)  

 

 

 

I 

 

Icard, Dr. (1904) 

International Council of Women, Teresa T. Wilson (1899) 

 

 

J 

 

Jacobs, Dr. Aletta H. (1899) [3] 

Jacquemart (député des Ardennes) (1889) voir « Députés » à D 

Jhomson, J. (Grande Bretagne) (1903) 

Johnston, James (1904) 

Joigneaux (député Côte d’Or) (1889) voir « Députés » à D 

de Jouvencel, Paul (député Seine et Oise) (1889) voir « Députés » à D 

 

 

K 

 

Karmin, Otto (1902) [2] 

 

 

L 

 

Labouret (notaire) (1903) [2] 

La Fraternelle (Société Coopérative Ouvrière de Consommation, A. Coqueur) (1904) 

La Ruche Mancelle (Société Coopérative de Consommation (1901) [2] 

Lamm, Per (1906)  

Lamont, Ed. (1905) [2] 

Langresme, Paul (1889)  

Latter, Lucy R. (1899-1907) [11] 

Lavalée, J. (1901) [2] 

Le Bon, Gustave (?) 

Lefèvre, Sylvain (1901) voir « Demandes de secours » à D 

Lesguillier (député Aisne) voir « Députés » à D 

Lexis, W.(professeur à Gottingen) (1900) [2] 

Louis, E. et Galharret (1907-1909) [8] 

Lorbert, A. (pseud.) : manuscrit « Le grand exemple d’un petit serrurier » ; 

homonyme du suivant ? 

Lorentz, H. A. (1903) 

Lyon Républicain (1904) 

Lyonnais, A. (député Saône) (1889) voir « Députés » à D 
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M 

 

Maison du Petit Saint-Thomas (1893) 

Mahieux (1889) 

Malésieux, Henri-Claude (s.d.) 

Malot, Hector (1897) 

Malle[t ou s], Alph. (1904) 

Margueritte, Paul et Victor (1904) 

Marken, J. C. van (1900-1901) [3] 

Martin, Maria (« Journal des Femmes », organe du Mouvement féministe) (1907) 

Martin, Sara (1905) voir « Demandes de secours » à D 

Mazer, Louise (1905) [5]  

Migrenne, Alfred (Familistère) (1889) 

Millerand, A. (député Seine) (1889) voir « Députés » à D 

Morisseau (1889) [2] 

Moureaux (Société météorologique de France) (1904) 

 

 

N 

 

[N ou R]avez, G. (instituteur) (1905) 

Neale, E. Vansittart (1881) [+ copie par Marie Moret du « Discours d’ouverture 

prononcé par M. Ed. Vansittart Neale » au Congrès de Dewsbury sur les progrès 

de la coopération (s.d.); 24 pages]  

Noirot (1901) [3] 

 

 

O 

 

Olivier, Louis (1889 ; 1900 ; 1903) [4] 

Owen, Edgar (Australie) (1907) [D. ou L.]  

 

 

P 

 

Pagel (1901) [3] 

Papel, E. (1905) 

Paris, Paul (1901) 

Pascaly (1886 ; 1897 ; 1907-1908) [12] 

Pedone, A. (éditeur) (1903) 

Petit, Noël (1900) 

Philippe, Léon (1905) [2] 

Poitevin, J. (instituteur) (1908) 

Poincaré, Lucien (1903) [2] 

Politiques (Proudhon, Victor ; Présidence de la République (Sadi Carnot) ; Ticard, P.) 

(1889) 
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Posner[y ou e] (Dr) (1899) 

Poulé (1901) 

Présidence de la République (Sadi Carnot) (1889) voir pochettes « Politiques » à P 

Prosper, Thérèse (1903 ; 1907) [9] 

Proudhon, Victor (Préfet de l’Aisne) (1889) voir pochette « Politiques » à P  

 

 

R 

 

[R]etaud, A. (1900) 

Revue de Sociologie et d’Ethnographie (Dr Eugène Verrier) (1903) [2 pièces dont 1 

projet de statut de société civile] 

Rigaut, Eugène (député Aisne) (1889) voir « Députés » à D 

Rivoire, Ph. (1903) 

de Rochas, A. (1901) 

Royal Institution of Great Britain (1903) 

 

 

S  

 

Salas Anton, Juan (1903) 

Sandrique (député Aisne) (1889) voir « Députés » à D 

Sauvaitre, L. (1903) 

de Seilhac, Cte Léon (1901) 

Siefert, Pierre (1889) 

Simon, Jules (sénateur) (1889) voir « Députés » à D 

[S]nell, [W. E.] (1902) [2] 

revue « Social Tidskrift » (Saul, C., Filande) (1905) [2] 

Société Franklin pour la Propagation des Bibliothèques Populaires (L. [M]aillians) 

(1898) [3]  

Société Nouvelle de Librairie et d’Edition (Malterre, Félix et Herr, Lucien) (1900) [3] 

Société Vooruit (Hollande ?) (date illisible) 

 

T 

 

Tholozan, Théophile (1900) 

Ticard, P. (Ministre du Commerce et de l’Industrie) (1889) voir pochette 

« Politiques » à P 

Tramaux, Joséphine (1901 ; 1903 ; 1908) [4] 

Touring-Club de France (1903) 

Tvaig, E. I. (1882) 

 

U 

 

Union Fraternelle des Employés de Commerce (1902) [3 pièces et 1 coupure de 

presse] 

 

V 

 

Vanderyst, H. (1904) 
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Verschueren, Jos.-C. (1909) 

De Villeneuve-Trans (1902; s.d.) [2 cartes] 

 

W 

 

[W]riquelere (1901) 

Wulliet, Aimé (navigateur) (1904) 

 

Signatures illisibles (à déchiffrer) (1889) [2] 

 

           FG 45 Pièces diverses 

relatives à Marie Moret 

 

(1) Palmes académiques, : coupures de presse [3 pièces] 

(2) Don caritatif [1 pièce] 

(3) Deux listes déchirées supposées de la main de Marie Moret 

 

 

II / Familistère.-           FG 46  
 

Ensemble de documents épars relatifs au Familistère et ayant servi de documents de travail à 

Marie Moret Godin pour l’élaboration de son ouvrage en hommage à l’œuvre de son mari. 

 

(1) Dossiers récapitulatifs et documentation : 

a) notes réunies par Marie Moret (fiches chronologiques de 1858 à 1898, copies de 

lettres, notes générales [ensemble classé en dossiers thématiques ou 

chronologiques, 23 dossiers] ;  

 

b) notes diverses, brouillons, extraits d’ouvrages annotés sur « Réflexions diverses 

touchant à la doctrine de Godin » (s.d.) [3 dossiers n° 3, 4, 8 et divers] ;  

 

c) notes relatives à l’Association du Familistère [6 dossiers n° 18 à 23 ; parmi une 

brochure sur le « Capital et le Travail » par Sir J. Pilter], brochure « Règlements et 

Statuts de la Sté du Familistère » (1880), brochure « Association horticole du 

Familistère de Laeken » (1892), brochure sur la participation aux bénéfices (1897), 

coupures de presse (dont « Une lettre de M. Godin » au journal « La République 

Radicale » (1885), documentation (1896-1914). 

 

d) participation aux bénéfices, votes des primes et Fête du Travail : notes de Marie 

Moret (tirées de documents comptables) (ap. 1878), relevés de votes, notes relatives 

aux Commissions (1878), à la Fête du Travail de 1867 et 1878, notes de lecture sur 
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une conférence et publication de Charles Robert sur Leclaire « Biographie d ’un 

homme utile » (1878) [6 pièces]. 

 

(2) Organisation administrative et usine :  

 

a) ensemble de notes de Marie Moret Godin tiré du dépouillement des livres des 

procès-verbaux du Conseil d’Administration et autres Comités du Familistère entre 

1869-1872 [voir aussi le verso de ces notes : écriture de Godin, sans doute des 

papiers réutilisés] ; photocopies de notes sur les primes et fête du Travail sur la 

période 1866-1874 ;  

 

b) modification des statuts, modalités des élections politiques et critiques des 

difficultés du Familistère : notes (s.d. ; ca 1890-1910) ; 

 

c) fonctionnement social (élections des délégués, participation aux bénéfices, 

réclamations, caisse de secours, retraite) : notes éparses (ca 1852-1901) ;  

 

d) mémoire de présentation du Familistère adressé au Préfet de la Somme et à la 

Société Industrielle d’Amiens (1865), extrait du rapport fait par le vice-président 

de la Société Industrielle (1865), lettre de Godin (1865), plan du site ;  

 

e) note de présentation anonyme « Usines et Familistère de la maison Godin à Guise » 

(« 1840-1878 » [3 documents presque identiques sauf l’écriture : Godin ?, Moret ?, 

Tisserand ?)] ; 

 

f) ébauche d’historique par Marie Moret [partiel, p. 8-12] (s.d.) ; 

 

g) « Pour l’histoire du développement de l’usine, notes chronologiques » ;  

 

h) « Notes sur le chauffage d’un phalanstère 1853-1854 » (s.d.) [auteur inconnu, 

Godin ?, pas son écriture] ; 

i) Notes et brouillons divers 

 

(3) Litige Godin – Société du Familistère 

 

 

(4) Services à l’enfance :  
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a) Crèche, pouponnat, nourricerie : règlement, plan, frais de fournitures (s.d.; 1860), 

« Notes sur la formation de l’asile au Familistère » (1862) [4 pages], lettre de 

Vigerie pour la direction de la salle d’asile (1862) ; (10 pièces) 

 

b) écoles, fermeture de classes sur ordre du Préfet : notes, pétition des parents (1874) 

[copie], dessins et mesures pour la fabrication de tables d’écolier [2 calques], article 

« Résumé des données principales sur l’installation des écoles, publiées par M. 

Godin, dans le Courrier de l’Aisne » (s.d.) [format A3], [jolie reliure noire et dorure 

« Dictées, Ecole du Familistère, Guise » ; ensemble rangé à part dans la boîte des 

plans et GF]. ????? 

 

 

 

III / Biographie J-B. A. Godin.-        FG 47 
 

 

(1) Biographie « Biographie d’André » : ms « Introduction » [9 p.], ms « De la naissance 

à 18 ans » [p. 1-26] (1894), ms sur le pouvoir magnétique et le pouvoir de l’esprit [p. 

28-46], ms (à partir de 1848) [p. 47-77 ; p. 86-106]. 

 

(2) Notes biographiques sur Jean-Baptiste André Godin [documents de travail de 

Marie Moret] :  

 

a)  notice biographique ms sur J-B. A. Godin (ca 1880) [par Marie Moret ?, 42 pages], 

ms « notes biographiques sur Godin » (s.d.), pages ms isolées [5 p.] ;  

 

b)  cahier de notes 1817-1888 avec feuilles insérées (depuis ses souvenirs d’enfance 

jusqu’à ses « funérailles le 19 janv. à 2h »), poésie de Godin [copie] (1835) ;  

 

c)  « Notes pour Mme Tén[aigre ?] » (enfance Godin) (ca 1884 ; « Rendu le 6 février 

1884 à Melle Daluz ») [photocopie de notes ; mention « L’original est au Musée de 

Guise »] ;  

 

d)  « Notice biographique sur M. Godin, fondateur du Familistère » : traduction de la 

biographie de Godin par Ed. Vansittart Neale (s.d.) [p. 1-18] ;  

 

e)  ms biographique « Services industriels et civils de Godin […] » (s.d.) [p. 1-23] ; 
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f) première expérimentation sociale de Godin, la colonie du Texas de Victor 

Considérant : notes rétrospectives de Marie Moret, à partir du Bulletin de la 

Société de colonisation européo-américaine au Texas [classées 

chronologiquement 1854-1861] (s. d.), copies de lettres de Godin, lettre de Gouffe 

(1873), table de matières des dossiers [7 p.] ;  

g)  

g) « Table analytique comprenant les Solutions Morales, les Solutions Religieuses, 

les Solutions Politiques et les mêmes solutions sous forme de catéchisme » : cahier 

de notes classées par thèmes [p. 1-91 ; 95 ; 107-109 ; 145 ; 150 ; + 2 feuilles 

séparées ; écriture Marie Moret apparemment] ;  

 

h) religion et prières « Credo » : ms et notes (Marie Godin ?) [11 pages], lettres et 

prières adressées à J-B. A. Godin (1876) ; 

 

i) conférences de Godin : texte de la conférence du 1er novembre 1862 [copie ou 

original], celle du 9 novembre 1877 [photocopie d’une copie], celle du 3 janvier 1878 

[copie par Marie Moret], notes (thèmes, listes des conférences) (ca 1868). 

 

(3) Pièces justificatives des Documents biographiques sur Jean-Baptiste André  

  Godin (1877-1878) 

(ancienne cote : 4 Y 77) 

 

a) Liste des documents (3 pièces) 

b) Communications émanant du personnel (12 pièces) : lettres de Larmoyeux 

(ouvrier, écrite par Jamart), Dequenne fils (futur gérant de l’Association), Poulain 

Firmin (employé de bureau), Mazure Sidomire (employé d’atelier), une adresse 

collective de 27 personnes, lettres de Lelièvre (ouvrier), Quellien aîné (directeur 

des écoles), Godin Adolphe (chef de travaux des cours) et une lettre collective de 

trois directeurs (André, Pernin, Grebel) 

c) Études préparatoires pour l’établissement du cadre des fonctions (3 pièces). Deux 

études générales : une énumération des Unions avec leurs Groupes, une 

énumération des Unions avec leurs Groupes et les Conseils de direction. Une 

étude partielle (fonderie) : Procès-verbal de la réunion tenue le 13 juillet 1877 par 

les contremaîtres et chefs d'ateliers. 
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d) Projet de règlement des Groupes et Unions (2 pièces) : 

un projet avec le préambule et polygraphié en 21 articles, issu de la réunion du 

12 juillet 1877, un règlement sans préambule, version revue et complétée du 

précédent avec 40 articles. 

e) Procès-verbaux de constitution des Groupes et Unions en 1877. 27 Unions à 

l’usine et 10 Unions au Familistère (223 pièces) :  

Unions de comptabilité, des prix de revient, des finances, du commerce, des 

approvisionnements, de comptabilité, des machines et outils, des modèles, de 

fusion, de la sablerie, de la moulerie, de la raperie, des travaux divers, de 

mouvement et distribution, du montage, de l’emballerie, des garnitures, de 

l’émaillerie, de fonte malléable, de cuivrerie, des magasins, des bois, de 

quincaillerie, de l’éclairage, de la terre réfractaire, des bâtiments, des chevaux et 

voiture, des logements, de l’alimentation, des vêtements,  des ustensiles de 

ménage, des combustibles, de la basse-cour, de jardin, de comptabilité, de la 

nourricerie, des écoles. 

f) Classement des membres dans les Groupes : 

A. Répertoire de 247 noms (1 cahier de 46 p.) ; 

B. Classement des membres d’après le nombre de leurs inscriptions, Usine 

(1 cahier de 138 p.) ; 

C. Classement des membres d’après le nombre de leurs inscriptions, 

Familistère (21 pièces) ; 

D. Usine, répartition des membres en 2 répertoires suivant qu’ils sont ou non 

titulaires de fonctions électives (25 pièces, liste 1 : f. 1-8 ; liste 2 : f. 12-

25) ; 

E. Fiches individuelles relatives à 265 membres classés en 3 catégories à 

l’Usine seulement (109 fiches de monteurs et assimilés, 61 fiches de 

mouleurs, 66 fiches de travailleurs d’ateliers divers, 29 fiches 

d’employés) (265 pièces) ; 

F. 30 fiches de personnes classées au Familistère seulement (30 pièces) ; 

G. 56 fiches de personnes classées à l’Usine et au Familistère (56 pièces). 

g) Listes indicatives de la formation des Unions, des Conseils, des Commissions, 

etc. (12 pièces) ; 

h) Registres de procès-verbaux de Groupes, d'Unions, de Conseils et de 

Commissions de l'usine et du Familistère (72 pièces) ; 
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i) Comptes concernant le 1er semestre d’exercice des Groupes, Unions et conseils 

et le 2e semestre d’activité pour le conseil de l’usine ( pièces) ; 

j) Étude d’un règlement des employés : un cahier de procès-verbaux de 

Commissions, une copie du règlement des employés (3 pièces) ; 

k) Projet de statuts (2e semestre de 1878) (2 pièces) ; 

l) Testament in-extenso de Jean-Baptiste André Godin, 1887 (6 pièces). 

 

 

IV / Spiritisme et philosophie. -        FG 48 (1-4) 

 

 

(1) Correspondance spiritualiste :  

 

a) Sardou, C ; Pradel ; Michel, L. (1858) [pièces numérotées de 1-49 feuillets], lettre 

de M. Degon (1867 ?), lettre anonyme [sans doute le cousin de Godin ; 4 doubles 

feuillets], notes de Marie Moret ;  

b) copies de lettres de Godin aux membres de l’Ecole Sociétaire (1853-1854) [25 

feuillets, copie de Marie Moret] ;  

c) « La clef de la vie » : correspondance originale et copies de lettres, notes (1857-

1859) [25 feuillets]. 

 

(2) Expériences spirites de Marie Moret : 

 

a) récits et résumé de vingt années de spiritisme par Emilie Dallet [1 cahier, p. 1-40 ; 

1 ms, 45 feuillets] ; 

b) traductions ms de romans « An experiment in mariage » par E. Bellamy (s.d.) [31 

feuillets], « Eduard et Mary ou le ciel comme il est » par Carlyle Petersilea [145 

feuillets] (s.d.) [2 écritures différentes]. 

 

(3) Vie spirituelle et pensée spiritualiste de Godin : notes, récits et extraits divers [par E. 

Dallet apparemment ; 30 feuillets]. 

 

 

(4) Recherches et études philosophiques de Marie Moret autour de l’ Univers et la 

Matière : 

a) La vie dans la matière 
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b) Définitions 

c) Electricité 

d) Vibrations, ondes 

e) Atomicité et particules 

f) Matière et univers 

g) Matière (mode de mouvement (Histoire de la chimie par Jagnaux) 

h) Matière – énergie 

i) Forces universelles 

j) Effort – attraction universelle 

k) Dégradation de l’énergie – Effort 

l) Inertie 

m) Substance – particules (sensibilité, chimie, amour) 

n) Berthelot 

o) Pensée de Rochas (mouvement de la matière, vibration, sensation) 

p) Steward, B. (énergie) 

q) Etard (chimie) 

r) Ether – cristal 

s) Evolution (mort, naissance) 

t) coupures de presse (progrès médical, éducation morale, divers) ; La vie scientifique 

(13 juillet 1901). 

 

 

 

 

V / Journal Le Devoir.-         FG 49 
 

 

(1) Création :  

 

a)  élaboration du projet, de son but et thèmes à traiter : ébauches de textes et copies, 

notes (s.d.) ; présentation des thèmes à traités [13 pièces] ;  

 

b)  dépôt légal, droit de publication et droit d’auteur : correspondance (Préfecture ; 

Procureur de la République ; Sté des Gens de Lettres ; M. Champury, rédacteur en 

chef de la revue « Le Devoir », 3 pièces numérotées 16 ; 19 ; 20) (1878 ; 1881 ; 

1885 ; 1889 ; 1892 ; 1895 ; 1899 ; 1906), textes officiels et circulaires, loi sur la 

presse (1881), contrat de reproduction (1883), notes, coupures de presse ;  
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c)  revue de presse sur sa création [1 cahier, manque peut-être le 2ème cahier] (1878) ;  

 

d)  réactions : correspondance sur un article « Le droit de vivre » (1878) [4 pièces], 

correspondance diverse (Hardwick, Jenkins) (1879-1880). 

 

 

 

(2) Distribution-diffusion :  

 

a)  carnet d’adresses (bibliothèques françaises et étrangères, institutions et 

associations, écoles), états des envois et des collections distribuées, états des 

corrections à opérer (ca 1905), liste des bibliothèques publiques et établissements 

divers où se trouvent les principaux écrits de J-B. A. Godin et une collection du 

Devoir (s.d.), listes de revues, notes, annonces aux lecteurs (1901 ; 1906), lettre-

annonce de la nomination du nouvel administrateur-gérant du Familistère (M. 

Dequenne, 1888) ;  

 

b)  correspondance générale (éditeurs, imprimeurs, auteurs) (1897-1903) [environ 40 

pièces] ;  

 

c)  correspondance reçue et envoyée par Marie-Jeanne Dallet Prudhommeaux et Jules 

Prudhommeaux [ensemble très partiel, pas toujours en rapport avec Le Devoir, 

classement chronologique] :  

 

- Musée des Souvenirs de Godin (1921) 

- Bibliothèques de Reims, du CNAM, du Palais de la Paix (Suisse) (1926-1933) 

- lettre Colin-Rabaux (Familistère, invitation Fête de l’Enfance) (1931) 

- M. Migrenne (Familistère) (1935 ; 1938) 

- Editions Bernard Grasset (1935) 

- R. Rabaux ? au Dr G. Fauquet (1946) 

 

 

(3) Distribution du Devoir et d’ouvrages. 

 

Correspondance étrangère par pays concerné (bibliothèques, institutions, associations, 

universités et écoles) [classement alphabétique] :  

 

a) Angleterre (Cambridge, Londres, Manchester, Oxford ; Ameurin, William 

(1899-1912) 

b) Argentine (La Plata) (1913) [lettre envoyée par E. Dallet ; brochure « In 

mémoriam » sur Marie Moret] 
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c) Autriche (1900-1911) 

d) Australie (Melbourne, Perth, Sydney) [+ coupure de presse, 1880) (1903-1912) 

e) Belgique (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège) (1899-1911) 

f) Canada (Montréal, Toronto, Ottawa) (1903-1911) 

g) Danemark (1899-1911) 

h) Ecosse (Edimbourg, Glasgow) (1901-1911) 

i) Espagne (Institut des Réformes Sociales, Madrid) (s.d. ; 1905 ; 1911) 

j) Etats-Unis (uniquement adressée à Godin : Bonneau, Placide ; Dadan[t ou s], 

Ch. ; Jimpelaur, Matt ; Kisshner, C. H. ; Magie, J. K. ; Nelson, N. G. ; 

Gladden, Washington ; Henderson, pasteur C. R. ; Steward, Ethelbert ; 

Seligman, Edwin R. A. ; Waterhouse, Sylvester] (mars-mai 1886)  

k) Hollande (Amsterdam, La Haye) (1899-1911) 

l) Irlande (Trinity College, Dublin) (1901-1911) 

m) Italie (Rome, Milan) (1900-1911) 

n) Japon (Université impériale de Tokyo) (1903-1910) 

o) Norvège (Bureau central de la statistique) (1900-1912) 

p) Nouvelle-Zélande (Ministère du Travail, Wellington) (1905) 

q) Russie (Académie impériale des sciences, St Petersbourg) (1900 ; 1909-1910) 

r) Suède (Académie royale des sciences, Stockholm) (1899-1910) 

s) Suisse (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Luzern, Zurich) (1899-1911 ; 1931). 
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Papiers Prudhommeaux 
FG 50 - FG 69 

 

 

  

 

I / Hommage à l’oeuvre de J-B. A. Godin et mouvements et penseurs 
sociaux .-           FG 50 (1-2) 

 

 

(1) Ouvrage « Les expériences sociales de Godin » :  

 

a) préface ms et notes [mention « St-Raphaël, 27 mars 1910 »]. 

 

b) avant-propos et manuscrit 1ère et 2ème parties (I. « Le suffrage juge de la capacité 

professionnelle », « II. La participation du travailleur au gouvernement de 

l’usine ») [p.1-40 ; p. 1-104, mention « Villa Mouret, St-Raphaël (Var) »], suite 

ou rajout [p. 1-25]. 

 

c) Les expériences sociales de Godin¸ 

 

d) organisation du travail « Matériaux sur la thèse n° 2 » : notes de lecture [p. 1-77], 

plans et notes de réflexion. 

 

e) 2ème partie « L’expérience des Groupes et des Unions de groupes » [mention « 

Duplicata »] : pages abandonnées, rayées ou modifiées [ensemble partiel]  

 

f) citations et documentation : extraits d’un ouvrage de J-B. A. Godin [notés sur une 

chemise], conférence à Roubaix sur le Familistère de Guise par Auguste Fabre 

(octobre 1902) [1 brochure], coupures de presse (Le Moniteur de Paris, décembre 

1911 ; l’Association Ouvrière, septembre 1919), brouillon d’un article de presse 

sur la célébration du centenaire de la naissance de Godin [1 p.], notes préparatoires 

« Portrait et biographie de J-B. A. Godin » [auteur J. Prudhommeaux ?] (s.d.), 

brochure annotée (1917) [5 p.], présentation publicitaire de l’ouvrage « Les 

Expériences sociales de J-B. A. Godin » (ca 1919) [4 exemplaires ; tiré de 

l’Association Ouvrière 25 septembre 1919], brochure sur la Cité Ouvrière de 

Bournville (Grande Bretagne). 
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(2) Mouvements et penseurs sociaux.- 

 

a) Mouvements socialistes, révolutionnaires et humanistes : notes de lectures 

[classées en 5 parties] (s.d.). 

 

I. Biographie d’Et. Cabet [p. 1-69] ; 

II. Droit de l’Homme, franc-maçonnerie, charbonnerie, Buonarroti, liberté de la 

presse,… [p. 1-58] ; 

III.  Profils révolutionnaires [p. 1-64] ; 

IV.  L’Humanitaire [p. 1-35] 

V.  Babouvisme, Buonarroti, Voyer d’Argenson [p. 1-44]. 

 

b) Mouvements socialistes et ouvriers : notes de lecture tirées des publications du 

Populaire (s.d.) [p. 1-55 ; p. 1-7]. 

 

c) Histoire de la Révolution française : ensemble de notes, chronologies, fiches de 

lectures à partir des ouvrages de Cabet, Babeuf, Espinas, Lichtenberger, Tchernoff, et 

autres penseurs (s.d.). 

 

d) Notice nécrologique du fouriériste Charles Gouté (1899) 

 

e) Souscriptions à des communautés [3 pièces] 

 

f) Notes sur l’économat de Chauny et Saint-Gobain 

 

 

 

 

 

 

 

 

II / Communautés américaines.-        FG 51 (1-5)  
[sauf 3 rangé à part en FG 2 bis] 

 

    

(1) Correspondance « concernant la thèse et l’enseignement » :  

 

- brouillons ou copies de lettres envoyées (s.d. ; 1905) [2] 

- Arago, Emm[anuel] (1868) [3 ; lettres adressées à Godin] 
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- B […] (1906) [1 de Lausanne, Suisse] 

- Beluze, J-P. (1906-1907) [10] 

- Bonnaud (1906-1907) [10] 

- Bouvier, Bernard (1906) [1] 

- Cambre, C. (sœur de Mme Gentry) (1906) [1] 

- Collard, H. (1905-1906) [4] 

- Communautés américaines, recherche d’ouvrages par l’intermédiaire de libraires-

éditeurs et autres connaissances : Armand, E. (L’Ere Nouvelle) (1904) ; Querlac, 

O. [G. ?] [2] ; Singleton, Esther [6 dont 1 lettre lacunaire] ; Dood, Mead 1& Cie 

(B. van Wagenen) [9] (1903-1905). 

- Dadant, C. P.(The National Bee=Keepers’ Association) (1906) [1] 

- Ecole des Hautes Etudes Sociales voir Université de Paris  

- Equality Colony (Hanson, A. K.) (1899) [1] 

- Espinas, A. (1905-1906) [5] 

- Fabre, A[uguste] (1906) [3] 

- Gide, A. (1906) [2] 

- Geuthner, Paul (libraire) (1908) [2 factures] 

- Hinds, Wm. A. (1906) [3 ; + traduction ms des 1ères pages d’ « American 

Communities »] 

- La Laborieuse (Association Coopérative des Ouvriers de l’Imprimerie » (1906) 

[2] 

- Longley, A. (1906) 

- De Meuron, A. (député suisse, Genève) (1906) [2] 

- Ministère de l’Instruction Publique, Ministère des Affaires Etrangères (1904) [3] 

- [Pieraney] ? (1906) 

- Ruyssen, Th. (compagnon de voyage aux Etats-Unis) (1904) [1] 

- Société anonyme des Arts Graphiques (Genève, Suisse) (1906) [1] 

- Société Nouvelle de Librairie et d’Edition (Ed. Cornely & Cie) (s.d. ; 1905-1906) 

[8, + bibliographie 5 pages] 

- Université de Paris (Faculté de Lettres) et Ecole des Hautes Etudes Sociales 

(1906) [2] 

- Vallet, Emile (s.d.) 

- Vanderp[?] (1907) [1] 
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(2) Bibliographie relevée à la Bnf (Paris), à la Public Library (Boston), à la 

Bibliothèque du Congrès (Washington), notes, coupure de presse (« Topolobambo, 

une colonie socialiste » (Les Débats, 9 mai 1888), extrait de l’Association Ouvrière 

« Les prédictions des équitables pionniers » (ca 1926). 

 

 

FG 51 (3) [rangé à part, fichier indépendant] 
 

(3) Fichier bibliographique sur les sociétés communistes et fouriéristes (monographies, 

journaux, périodiques, liste des communautés) : fiches classées par communauté, 

ou par journal, ou par auteur, un petit répertoire rouge avec listes de références 

bibliographiques et notes. 

  

(4) Etienne Cabet et Icarie :  

 

a) sa vie, son œuvre, ses idées : ensemble de notes éparses (s.d.) [34 pièces]. 

 

b) communauté américaine d’ Icarie : notes sur Etienne Cabet et le projet icarien [p. 

1-414], extrait d’un ouvrage de Cabet [p. 33-40]. 

 

c) « Notes prises par moi sur les documents Beluze et non utilisées » : notes sur une 

communauté icarienne (s.d.) ;  

 

d) Bibliothèque de Cabet et de Beluze : liste d’ouvrages donnés par Beluze (s.d.). 

 

(5) Enseignement  
 

a) Collège Libre des Sciences Sociales, cours de 1912 « Un siècle de communisme 

expérimental aux Etats-Unis » : plans des cours et sujets envisagés, plan général et 

état des cours, ms et textes dactylographiés de 5 leçons, documentation (1 

prospectus, 2 petites planches d’herbier fleurs cueillies aux Etats-Unis en 1904), 

cartes de l’emplacement des sociétés communistes aux Etats-Unis 1732-1900 [2 

photographies]. 

 

b) 1ère leçon (24 janvier 1912) : « Notions générales-Intérêt et grandes divisions du 

sujet-Sources et bibliographie » [p. 1-20 ; tapuscrit p.1-23] ; 

 

c) 2ème leçon (31 janvier 1912) : « Ephrata-Jerusalem-Les Shakers » [p. 1-17 (1ère 

partie), 6 p. séparées ; p. 1-13 (2ème partie) ; tapuscrit p. 24-77] ; 
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d) 3ème leçon (s.d.) : « Les Rappites » [p. 1-27 ; tapuscrit p. 77-102] ; 

 

e) 4ème leçon (s.d.) : « I. Zoar, II. Hopedale, III. Bethel-Aurora, IV. Bishop-Hill » [p. 

1-36 ; tapuscrit p.103-167, + double des pages 146-167] ; 

 

f) 5ème leçon (s.d.): « Amana » [ms très partiel 3 p. seulement]. 

 

 Versions manuscrite et dactylographiée des dossiers 

 

III / Communication publique.-        FG 52 (1-2) 
 

 

(1) Interventions publiques :  

 

a) 2 conférences sur le Familistère avec projection lumineuse de 50 vues :  

a 1) correspondance envoyée et reçue par Emilie Dallet ou sa fille Marie-Jeanne 

(Ligue Française de l’Enseignement, Musée pédagogique, Auguste Fabre, Sté 

nationale des Conférences Populaires, Sté Anonyme des Arts Graphiques, 

Etablissements Royer & Cie) [60 pièces] (1897-1901 ; 1905), notes de 

renseignements sur les familles photographiées, spécimens d’épreuves,  

a 2) textes ms des conférences (ca 1897-1900) [plusieurs exemplaires avec des 

variantes, des corrections et sous diverses formes, avec collages des illustrations 

ou de textes imprimés, sur papier pelure fragile, versions abrégées [p. 1-18 ; p. 

1-17], notes récapitulatives [16 pièces], notice sur la fabrication [p. 1-10], 

a 3) - notes sur les vues, documentation [dont 1 plan du site au crayon, format A3] 

(1897-1900). 

a 4) - collection de photographies des vues projetées (portraits, organisation 

administrative, bâtiments, produits des usines, plans, sites, logements, services 

communs, enfance, école, jardins,…) [entre 192 et 200 pièces ; doubles et 

triples de certaines photographies]. 

 

b) Conférence « Les Milliardaires américains » : texte de la conférence [p. 1-28], 

plan, notes, coupure de note, enveloppe (1900) [10 pièces]. 

 

c) Congrès de la Ligue des Droits de l’Homme (Brienon, Yonne) : discours ms « Les 

droits et devoirs des fonctionnaires » (octobre 1907) [p. 1-7]. 

 

d) « L’œuvre des Equitables Pionniers de Rochdale » : brochure de la conférence de 

J. Prudhommeaux (s.d.). 
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e) Centenaire de la mort de Fourier (11 septembre 1937) : discours ms [pas l’écriture 

de Prudhommeaux, peut-être Jean Gaumont ?; p. 1-18, manque p. 15], programme 

du congrès, journal L’Association Ouvrière (25 octobre 1937) [4 exemplaires], 

journal Le Grand Echo de l’Aisne (29 septembre 1937) [rangé en GF] 

 

 

(2) Publications après 2nde Guerre Mondiale (et correspondance annexe) :  

 

a) « Quelques vues d’avenir », « Quelques réflexions sur les Trusts » : 2 textes ou 

articles ms (s.d.) [p. 1-4 ; p. 1-5]. 

 

b) Correspondance de : Pelossier, Claudius (1940) [2 lettres], 2 textes dactylographiés 

« La Cité idéale » (1938) [15 p.], « Europe réveille-toi » (1940) [10 p.] 

 

c) Ouvrage « L’avenir de la coopération urbaine : habitation, production, 

consommation » : ms [p. 1-27], annexes [p. 1-7], table des matières (ca 1945-1947), 

texte dactylographié et annexes [p. 1-34 ; p. 35-45] ; note sur « L’association 

ouvrière de production » [p.1-4], notes [5 pages]. 

 

 

 

IV / Décès, succession, hommages et anniversaires.-   FG 53-FG 56  
  

[1ère grande boîte Atlantis, attention aux coupures de presse très souvent fragiles] 

 

 

(1) Décès de Jean-Baptiste André Godin :  

 

a) coupures de presse (janvier-février 1888) [petit (a 1), moyen (a 2), grand (a 3) et très 

grand format (a 4)], hommage dans la revue « Le Devoir » (janvier 1888) (5 

chemises) 

 

b) Succession à la direction du Familistère : appel de Marie Moret (1888) [appel, 

coupures de presse]. 

 

 

(2) Décès Marie-Jeanne Dallet Prudhommeaux (1er décembre 1941), décès Jules 

Prudhommeaux (18 février 1950) : coupures de presse, avis de décès. 

 

. 
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(3) Hommages à J-B. A. Godin  

 

a) Collection « Les hommes d’aujourd’hui » : publication (1880-1881) [p. 1-4, 8 

exemplaires et 2 portraits illustrés différents ; texte traduit de la notice biographique 

anglaise d’Ed. Vansittart Neale], traduction ms de la notice biographique d’Ed. 

Vansittart Neale [p. 1-10, écriture E. Dallet ou M-J. Prudhommeaux ?] (2 chemises) 

 

b) Anniversaires :  

 

b 1) Centenaire de la naissance de Godin (1817) et Cinquantenaire de la 1ère Fête 

du Travail (1867) : texte du discours commun d’Emilie Dallet, Jules et 

Marie-Jeanne Prudhommeaux (1917) [4 textes dactylographiés], 

correspondance (1916-1917) [classée par mois]. 

 

b 2) Fêtes à Esquéhéries (village natal de Godin) : coupures de presse (1907-

1909). 

 

b 3) Anniversaire de la mort de Godin : VIème et Cinquantenaire anniversaire 

(1894 ; par la Sté de Paix et d’Arbitrage international du Familistère de 

Guise ; 1938) [1 brochure et 1 photocopie de brochure]. 

 

(4) Charles Fourier (anniversaire de sa naissance, centenaire de sa mort) : tract 

« Théorie sociétaire de Ch. Fourier (Appel du 4 novembre 1846) » , revue La Science 

Sociale « 97ème anniversaire de sa naissance » (16 avril 1869), demande de souscriptions 

pour un congrès à Alger (1872), revue La Rénovation, 149ème anniversaire (1921), 

programme de la journée du centenaire (11 septembre 1937), revue L’Association 

Ouvrière (octobre 1937) [7 exemplaires], coupures de presse, journaux (1937). 

 

(5) Marie Moret Ve Godin décès et « In memoriam » :  

a) faire-part de décès, coupures de presse et journaux (1908-1909) 

b) revues et brochures (1908-1909 ; 1938) [6 pièces] 

 

 

FG 54 (1-3) Publications et revues de presse.-  
(Don René Rabaux ?)       

 

 [Atlantis coupures de presse très fragiles] 

 

 

(1) La Coopération :  
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a)  Collection partielle de revues :  

-  La Solidarité (Journal des principes et du socialisme scientifique) (mars-août 

1869) [6 pièces] 

-  La Science Sociale (journal de l’Ecole sociétaire) (mai 1869-mai 1870) [6 

pièces] 

- Almanach de la Coopération française 1893 (1892) [1 pièce] 

- La Rénovation : n° 142, 31 décembre 1901 (2 exemplaires) 

- La Coopération de production : n° 23, janvier-février 1948 (7 exemplaires) ; n° 

26, mai 1948 ; n° 92-93, avril-mai 1954 ; n° 94-95, juin-juillet 1954. 

- Correspondance coopérative : n° 11, novembre 1935. 

 

b) Revue de presse :  

- Association Internationale des Travailleurs, 3ème Congrès (1868) 

- Coopération et socialisme : coupures de presse (s.d. ; 1887 ; 1893 ; 1908 ; 

1935 ; 1943). 

- « Le Phalanstère et le ménage collectif » : 3 articles de Charles Gide dans 

L’Association Ouvrière (1923) 

- Exposition Internationale 1937-Fête de la Coopération : coupures de presse, 

programme du pavillon de la Coopération. 

- Supplément au n° 30 de Terre et Liberté (1957 ?) 

 

c) Prospectus 

 

 

(2) Le Familistère et J-B. A. Godin  

 

Presse et revues françaises (1er carton)  

 

a) bibliographie [plusieurs documents bibliographiques épars réunis peut-être par E 

Dallet ou J. et M-J. Prudhommeaux] ; 

 

b) 3 revues de presse thématiques :  

- études et descriptions (1865-1880) 

- activités et services (1865-1880) 

- articles sur l’ouvrage « Solutions Sociales » et polémiques sur le Familistère 

(1871-1880) ; 
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- « Un précurseur de Godin », [dans L’Émancipation de Nîmes du 15 décembre 

1895] 

- L’Aisne nouvelle, n° 595, 22 juin 1948 (2 exemplaires). 

- L’Œuvre (édition de Paris), n° 4961, 1er mai 1929 (2 exemplaires). 

- Revue internationale : questions politiques, diplomatiques, économiques, 1er 

avril 1924 (4 exemplaires). 

- Revue nationale d’hygiène et de puériculture, n° 1, 5 janvier 1925. 

- La Rénovation, n° 104, 31 octobre 1898. 

- Nord France, n° 23, 4 juin 1949 (5 exemplaires + 1 coupure de la double page 

sur le Familistère). 

- « Le familistère de Guise (Aisne) » publié dans Journal de la Société vaudoise 

d’utilité publique, n° 10 (1881) [Conférence donnée, par son fondateur M. 

Godin, le 2 septembre 1881, au Musée industriel à Lausanne. 

- « Le Familistère de Guise », dans Le Populaire : journal de Nantes, n° 510, 12 

octobre 1882 (coupure) 

- « Variétés : Socialisme pratique, le Familistère de Guise », dans L'Union 

républicaine : journal de la démocratie radicale de Saône-et-Loire, n° 2001, 

[20 décembre 1882] (coupure) 

- « Variétés : Socialisme pratique, le Familistère de Guise et son fondateur (2e 

article) », dans Journal de Tournus, 18 décembre 1882 (coupure) 

- « Chronique : Suite du compte-rendu de la société du Familistère de Guise », 

dans Le Nord de la Thiérache : journal politique, industriel, agricole, 

commercial, historique et littéraire, n° 536, 17 octobre 1882 (coupure) 

- « Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du familistère de 

Guise », dans Le Nord de la Thiérache : journal politique, industriel, agricole, 

commercial, historique et littéraire, 15 octobre 1882 (coupure) 

- « Le Familistère de Guise », dans [L’Opinion, 14 octobre 1882] (coupure) 

- « Un exemple à suivre », dans L’Avenir [de l’Est, août 1883], 12 Fructidor an 

91 (coupure) 

- Le Progrès de l’Est : « Variétés » dans le n° du 25 octobre 1882 (1 coupure), 

« Variétés » dans le n° du 28 décembre 1882 (2 coupures) ; 2 pages d’ouvrages 

avec annotations manuscrites. 

- « Société du Familistère de Guise », dans Le Moniteur des syndicats ouvriers 

du 11 novembre 1888 : coupure collée sur une fiche de l’argus de la presse. 
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- « La Fête de la Coopération à Londres » et « Société du Familistère de Guise », 

dans Le Moniteur des syndicats ouvriers du 11 novembre 1888 (1 coupure) 

- « Variétés : Socialisme pratique, le Familistère de Guise », dans Journal de 

Tournus, 3 décembre 1882 (coupure) 

- « Rapport du conseil de surveillance », dans Revue spirite : journal d’études 

psychologiques du 1er décembre 1888 avec fiche de l’argus de la presse ;  

« Au familistère de Guise », dans Le Moniteur des syndicats ouvriers daté du 9 

au 23 décembre 1888 avec fiche de l’argus de la presse ; « Le Familistère de 

Guise : exercice du 1er juillet 1888 au 30 juin 1889, dans Le Moniteur des 

syndicats ouvriers daté du 24 novembre au 8 décembre 1889. 

 

 Presse et revues françaises (2e carton) : 

 

!! Documents très détériorés (incommunicables) 

 

 

c) « Lettre de M. Godin » (1872) [à propos d’une lettre publiée dans un journal ; 3 

journaux] ; 

 

d) revue de presse générale (1871-1872 ; 1881-1903) ; 

 

e) « Œuvres de Godin, louanges et critiques dans les journaux […] (Solutions 

Sociales, L’Hérédité de l’Etat, La République du Travail, Le Gouvernement) » : 

bibliographie (Bibliothèque de la Sté Typographique « La Solidarité », 1890), 

coupures de presse, revues (1871 ?-1892). 

 

f) décès de Holyoake (1906) : coupures de presse. 

 

g) revue de presse générale (1910 [1 brochure] ; 1912-1914 ; 1919-1922 ; 1927 ; 

1931-1933) ; 

 

h) Femme au Familistère de Guise (1883) [3 coupures de presse] ; 

 

i) services à l’enfance publications d’Emilie Dallet (1891 ; 1894 ; 1911 ; 1923) [5 

pièces] ; 

 

j) sujets divers (1866 ; 1878 ; 1901 ; 1916 ; 1919-1920 ; 1929). 

 

 (3) Revue de presse sur le Familistère dans l’Avenir : journal de l’Aisne (1848-1948) 

 

 

FG 55 Presse internationale .-  
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Revue de Presse Internationale (R. P. I.) :  

 

a) Allemagne (1866-1905) [+ 8 revues et brochures (1909-1948)] 

b) Amérique du Sud (1882-1888) 

c) Angleterre (1865-1911 ; 1922) [+ 42 revues et publications diverses (1887-1937] 

[3 chemises] 

d) Autriche (1887) 

e) Belgique (1875-1890) [2 brochures (1873 ; « Histoire de la Coopération en 

Belgique » 1901)] ; Le Réveil de Laeken (n° 30, 23 août 1891 ; n° 31, 30 août 

1891 ; n° 34, 20 septembre 1891 ; Le Messager : spiritisme, questions sociales, 

magnétisme. 38me année. N. 13. Liège, 1er février 1910. 

f) Danemark (1886-1891 ; 1926) [1 brochure (1905) ; publications en plusieurs 

exemplaires du Social Tidsskrift (1925) accompagné d’une lettre d’Erik Dreyer, 

sous-chef de section au Ministère des Affaires sociales] 

g) Espagne (1867 ; 1883-1888) 

h) Etats-Unis d’Amérique (1866-1895) [+ 8 revues (1876 ; 1888 ; 1895 ; 1902 ; 

1906 ; + 10 revues et publications diverses ; + journal « The Cooperative News » 

(sept. 1884-juin 1909 ; fiches d’enregistrement des coupures de presse (1866-

1887), 1 lettre adressée à Miss C. S. Bremner (1911), documentation sur Miss 

Kate Stanton (1873-1876)] [4 chemises et 1 pochette] 

i) Finlande (1886 ; 1905) [1 coupure de presse et 1 brochures en double] 

j) Hollande (1887-1888 ; 1891) 

k) Hongrie (1884) [2 brochures, notes] 

l) Italie (1880-1909) 

m) Pologne (1886) 

n) Portugal (1888) 

o) Russie (1889-1890) [1 journal et 1 brochure] 

p) Suède (1886 ; 1905) 

q) Suisse (1871-1889 ; 1934) [2 chemises] ; Le Coopérateur suisse. Bâle, 26 

décembre 1934. XVIe année / N. 52 ; Bâle, 26 janvier 1938. XXe année / N. 5. 

r) L’Indépendance luxembourgeoise politique et littéraire. 28me année. N. 

256. 28me année. Vendredi 3 novembre 1899 ; N. 257. Samedi 4 novembre 1899. 

 

 

FG 56 Revues.- 
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a) d’Allemagne [8 pièces] 

b) d’Angleterre  

c) des Etats-Unis [8 p.] (+ The Cooperative News, sept. 1884-juin 1909).  

 

 

 

V / Collection partielle de périodiques.-     FG 57 (1-3)  
 

(1) Condition ouvrière : 

a) L’Ouvrier, journal illustré [1907, n° 4 au n° 104, 1908, en partie relié ; état très 

fragile] 

b) L’Association ouvrière (n° 4, août 1893 ; n° 101, 15 avril 1901 [coupures 

photocopiées] ; n° 508, 285 novembre 1911 ; n° 660, 5 mars 1918 (3 exemplaires) ; 

n° 677, 15 novembre 1918 ; n° 686, 235 mars 1919 ; n° 698, 25 septembre 1919 (4 

exemplaires dont 1 avec annotations manuscrites) ; n° 699, 5 octobre 1919 ; n° 700, 

25 octobre 1919 ; n° 701, 5 novembre 1919 ; n° 707, 25 janvier 1920 ; n° 709, 25 

février 1920 ; n° 710, 5 mars 1920 ; n° 743, 5 juillet 1921 (4 exemplaires) ; n° 777, 5 

décembre 1922 ; n° 806, 25 février 1924 ; n° 809, 5 avril 1924 (2 exemplaires + 1 

avec encart manuscrit) ; n° 812, 25 mai 1924 ; n° 812, 25 mai 1924 (2 exemplaires) ; 

n° 814, 25 juin 1924 (2 exemplaires) ; n° 815, 5 juillet 1924 ; n° 817, 5 août 1924 (2 

exemplaires) ; n° 820, 25 septembre 1924 ; n° 822, 25 octobre 1924 ; n° 823, 5 

novembre 1924 ; n° 825, 5 décembre 1924 ; n° 826, 25 décembre 1924 ; n° 837, 5 juin 

1925 (2 exemplaires) ; n° 838, 25 juin 1925 ; n° 839, 5 juillet 1925 ; n° 840, 25 juillet 

1925 ; n° 841, 5 août 1925 ; n° 842, 25 août 1925 (2 exemplaires) ; n° 848, 25 

novembre 1925 ; n° 854, 25 février 1926 ; n° 862, 25 juin 1926 ; n° 889, 5 août 1927 

(+ encart manuscrit) [en très mauvais état] ; n° 890, 25 août 1927 ; n° 891, 5 

septembre 1927 ; n° 892, 25 septembre 1927 ; n° 893, 5 octobre 1927 ; n° 894, 25 

octobre 1927 ; n° 895, 5 novembre 1927 ; n° 896, 25 novembre 1927 ; n° 897, 5 

décembre 1927 ; n° 899, 5 janvier 1928 ; n° 900, 25 janvier 1928 ; n° 901, 5 février 

1928 ; n° 920, 25 novembre 1928 [uniquement p. 1-2] ; n° 1023, 25 janvier 1933 ; n° 

1066, 5 novembre 1934 ; n° 1135, 25 septembre 1937 [uniquement p. 1-2] ; n° 1137, 

25 octobre 1937 (22 exemplaires). 

 

(2) Désarmement :  

a) Le Devoir, arbitrage international (1884) [1 n°] 
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b) Désarmement européen & l’arbitrage international, bulletin de la paix (bureau à 

Guise, M. Godin, directeur-gérant, fondateur du Familistère ; janvier-décembre 

1885, 12 n°) [2 exemplaires complets, 1 exemplaire partiel] 

 

c) Fraternity, International Society for Recognition of thr Brotherhood of Man (juillet 

et septembre 1896) [2 n°]. 

 

d) Documentation: brochure « Les rapports du pacifisme et du mouvement ouvrier » 

par J. Prudhommeaux (1905), prospectus « Appel en vue de la fondation d’une 

Association française pour la Société des Nations » (s.d.). 

 

(3) / Revues religieuses (chrétiens, mormons, …) [4 pièces] 

 

 

 
VI / Collection iconographique.-         FG 58-69 

 

 

Tirages, plaques de verre et illustrations. 

 

 

FG 58-61 Collection de photographies 

FG 58 Portraits 
(Les photographies portent l’estampille « Société du Familistère de Guise – Musée Godin » 

 

  J.-B. Godin (1852-1888) [92 pièces] (numérotation ancienne non suivie : 4000-4112) 

  Marie Moret (1886-1920) [55 pièces] (numérotation ancienne non suivie : 4230-4284) 

  Famille Moret (1866-1871) [17 pièces] (numérotation ancienne non suivie : 4294-4398) 

 

FG 58 bis 
  2 photographies sous cadre : Marie Moret, Emilie Moret (s.d.) 

 

FG 58 ter 
Portraits imprimés de J.-B. Godin [61 pièces] et Marie Moret [9 pièces] + 1 négatif 

 

FG 59  
Vue du Familistère (1875-1951) : bâtiments, logements, services, usines et ateliers, jardins, monuments, 

événements (Cinquantenaire de l’association, Fête du Travail (vers 1875), Fête de l’Enfance (1922, 1933, 

1937), Foire commerciale de Bruxelles (1925)) [143 pièces] 

 

FG 60  
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Ensemble de photographies (1874-1952) : J.-B. Godin, statue de J.-B. Godin, Marie Moret, Fête de 

l’Enfance (1913), Harmonie du Familistère (1928), René Rabaux, Conseil de gérance (1923, 1934), usinage 

(1952), sapeurs-pompiers de Laeken ; 2 dessins [34 pièces] 

 

FG 61 Illustrations diverses : [19 pièces] 

Portraits de personnages : Victor Considerant, Proudhon, E. Cabet, Gandon, Hermann 

Schultze-Delitzsch, de fouriéristes (Le Père Moignon, Hippolyte Renaud, Pagliardini) 

Maison natale de Fourier, « Bâtiment » de Robert Owen (Communauté idéale New Lanark 

en Écosse), planche sans illustration avec légendes. 

 

 

FG 62-68 Collection de plaques de verre  

(Toutes les boîtes des plaques de verre d’origine sont conservées dans des boîtes d’archives.)  

 

a) (inventaire en annexe     

b) Impressions de quelques photographies-brouillons à partir des Nv apparemment :  

- vues générales du Familistère [5 pièces] 

- usine [4 pièces] 

- boucherie [1 pièce] 

- autour de la statue de Godin [5 pièces] 

 

FG 69 Documents de grand format 
 

2 plans des usines, vue du Familistère (lithographie), plan d’une concession en Algérie 

(1873), plan de l’usine de Laeken, arbre généalogique de la famille Godin-Moret (s.d.), 3 

affiches d’écoles, carte de membre de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté. 
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Objets 
FG 70  

   

  1 porte-mine ; 

1 porte-plume ; 

2 porte-documents ; 

2 grands tableaux  
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Annexe : 
 

 

Inventaire des plaques de verre 
 

 

N= négatif v : verre 

 

1 Nv = 13 x 18 

2 Nv = 18 x 24 

3 Nv = 31 x 24 

 

 

 

Cotation adoptée : classement thématique, chaque thème correspondant à une lettre 

 

A : Portraits et représentations des personnes (J-B. A. Godin, Marie Moret, sa famille, M. Colin) 

 

B : Conseils et réunions 

 

C : Usines et employés 

 

D : Sapeurs-pompiers 

 

E : Orchestre d’harmonie 

 

F : Fêtes  

 

G : Cérémonies, rassemblements extérieurs 

 

H : Ecoles 

 

I : Familistère et usine (vues des sites, bâtiments, ateliers, monuments, intérieurs, musée Godin) 

 

J : Guerre 14-18 (destructions de certains bâtiments) et commémorations ultérieures (Bataille de Guise) 

 

 

1 Nv, 3 boîtes,  

 

1 Nv 1 A-E 

A 1 

A 2 

A 3 

A 4 

A 7 

A 8 

A 9 

A 10 
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A 13 

A 14 

A 15 

A 16 

A 17 

A 18 

 

B 1 

 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

C 8 

C 11 

C 12 

C 13 

C 14 

C 15 

C 16 

C 17 

C 23 

 

D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

D 6 

D 11 

 

E 1 

E 2 

E 3 

 

1 Nv 2 E-G 

E 4 

E 5 

E 6 

E 7 

E 8 

E 9 

E 10 

 

F 1 

F 2 

F 3 

F 4 

F 5 
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F 6 

F 16 

F 19 

F 20 

F 21 

F 22 

F 23 

F 24 

F 25 

F 26 

F 28 

F 29 

F 30 

F 31 

F 32 

F 33 

 

G 1 

G 2 

G 3 

G 4 

G 5 

G 6 

G 7 

G 8 

G 10 

G 11 

G 15 

  

1 Nv 3 H-J 

H 1 

H 2 

H 4 

H 5 

H 6 

H 7 

 

I 1 

I 2 

I 3 

I 4 

I 5 

I 6 

I 8 

I 10 

I 11 

I 12 

I 13 

I 14 

I 15 
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I 16 

I 17 

I 19 

I 20 

I 22 

I 23 

I 24 

I 25 

I 26 

I 27 

I 28 

I 29 

I 30 

 

J 1 

J 2 

J 3 

J 4 

J 8 

J 10 

J 11 

J 12 

J 13 

J 16 

J 17 

J 18 

 

 

 

E-G 

H-J 

 

2 Nv, 3 boîtes :  

 

2 Nv 1 A-C 

 

A 11 

A 12 

A 19 

A 20 

A 21 

 

B 2  

B 3 

 

C 6 

C 7 

C 9 

C 10 

C 18 
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C 19 

C 20 

C 21 

C 22 

C 24 

 

2 Nv 2 D-G 

 

D 7 

D 8 

D 9 

D 10 

 

F 7 

F 8 

F 9 

F 10 

F 11 

F 12 

F 13 

F 14 

F 15 

F 27 

F 34 

 

G 9 

G 14 

 

 

2 Nv 3 H-J 

 

H 3 

H 8 

 

I 18 

I 21 

I 27 

I 28 

 

J 5 

J 6 

J 7 

J 9 

J 14 

J 15 

 

 

3 Nv, 1 boîte : 

A5 

A6 
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D 12 

13 

14 

 

F 17 

F 18 

 

G 12 

G 13 

 

I 7 

I 9 

 

Négatifs films et cartes postales 

 

Familistère de Guise :  

- série de 10 cp et 10 négatifs (s.d.) [manque 1 nég., + 1 nég. ne correspondant à aucune cp]. 

- Vues du site et des activités (s.d.) [23 nég.] 

- Cinquantenaire de l’Association, pavillon central décoré [et illuminé] (s.d.) [1 nég.] 

- Site et bâtiment non identifié (s.d.) [7 nég.] 

- Départ de gardes mobiles (1929) [4 photographies] et transfert des corps de soldats tués à la 

bataille de Guise [12 négatifs] 

- Fête de l’enfance 1933 [5 négatifs] 

-  Obsèques de M. Colin (1er mars 1935) [2 nég.] 

 

 

Collection de photographies 

 

2 classeurs  

 

Classeur 1 : portraits J-B. A. Godin, Marie Moret Godin, famille Moret 

A détailler 

 

Classeur 2 : vues du Familistère (bâtiments, logements, services, usines et ateliers, parc et jardins, 

monuments, évènements) 

 

Impressions de quelques photographies-brouillons à partir des Nv apparemment :  

- vues générales du Familistère [5 pièces] 

- usine [4 pièces] 

- boucherie [1 pièce] 

- autour de la statue de Godin [5 pièces] 

 

 


