
 

 

Complément de l’article : Les cités ouvrières de Mulhouse  

 

1860 : un Parisien visite la cité ouvrière 
 

Un dimanche d’été, je me trouvais à Mulhouse, plus désœuvré que ne le fut jamais un Parisien en 

province. Que faire à Mulhouse un jour de repos ? Le repos à Mulhouse, est-ce vraiment possible ? 

Lorsque le coton cesse de s’enrouler autour des innombrables broches des filatures, de courir sur les 

métiers à tisser ou sur les rouleaux d’impression, Mulhouse n’a pas plus de raison d’être que Thèbes ou 

Memphis d’antique mémoire. Encore dans ces veilles cités égyptiennes a-t-on des ruines à contempler, 

mais ici pas de monuments, pas de promenade publique, pas même de musique militaire, cette 

distraction officielle des plus petites sous-préfectures.  

 

Je m’avance au nord de la ville, où sont situées les cités ouvrières qui, le dimanche, doivent être 

peuplées de tous leurs habitants.  

Je suis bientôt hors de la ville et je m’avance vers une famille d’ouvriers assis devant une maison de 

coquette apparence ; je demande où sont les cités ouvrières.  

« C’est ici, me répond le chef de la famille. Je vais vous conduire près du surveillant qui vous fera voir en 

détail nos établissements et quelques-unes de nos maisons. » 

Nous traversons plusieurs rues bien alignées, bien pavées, éclairées au gaz et pourvues de fontaines.  

Toutes les constructions qui bordent ces rues sont établies sur le même plan. Ce sont de jolies maisons 

entourées de jardins cultivés.  

Les habitants sont endimanchés. Décidément, ce sont bien là les cités ouvrières, ce que j’avais peine à 

croire, car je m’attendais à voir d’immenses casernes à quatre ou cinq étages, pressés l’une contre 

l’autre, avec de petites cours semblables à des puits. 

 

 
 

Nous arrivons à la maison du surveillant, située sur la place principale (qu’on voit à droite de la vue 

d’ensemble). A côté se trouvent l’école, la salle d’asile et la chapelle. Les bâtiments plus élevés que les 

maisons de la cité sont les bains publics, le lavoir, la boulangerie, le restaurant et les magasins de 



denrées, meubles et ustensiles de première nécessité que la Société des cités ouvrières achète en gros 

et revend au plus bas prix possible.  

 

La boulangerie, qui fonctionne à l’aide d’appareils mécaniques perfectionnés, livre le pain au-dessous 

du prix courant. Non seulement l’ouvrier paye moins cher, mais il est sûr de ne pas être trompé sur le 

poids du pain et sur la manière dont il est cuit. Car chacun sait que le pain vendu au poids est souvent 

trop peu cuit et retient par conséquent trop d’eau.  

 

Mais l’homme ne vit pas seulement de pain, et voici un restaurant fort bien tenu, avec place pour 250 

personnes. Ici, l’habitant de la cité peut faire un repas convenable pour la somme incroyable de 30 ou 

35 centimes.  

Voici du reste quelques-uns des prix de cet établissement :  

Une portion de pain : 05 cent.  

Soupe grasse ou maigre (une respectable assiettée) : 10 cent.  

Bœuf : 10 cent.  

Légumes : 10 cent.  

Veau rôti (ou autre viande rôtie) : 15 cent. –  

Un demi-verre de vin : 10 cent.  

Le plus grand nombre des ouvriers dîne avec soupe, bœuf, légumes et pain ; total, 35 centimes.  

 

Je lis avec attention le règlement du restaurant, et je constate par mes propres yeux que les bonnes 

dispositions qu’il renferme sont suivies point par point. Par exemple : le refus de donner à chaque 

consommateur plus d’un quart de litre de vin par repas, et la défense absolue de fumer dans 

l’établissement et même d’y allumer du tabac.  

Ces deux décrets, dirigés spécialement contre la pipe et la bouteille, deux ennemies implacables de la 

bourse et de la santé du travailleur, ne peuvent que fortifier les bons ouvriers dans les résolutions qu’ils 

prennent pour marcher dans la bonne voie.  

Depuis plusieurs années, le restaurant des cités ouvrières fonctionne à la satisfaction de tous.  

 

C’est dans les bâtiments du restaurant que se trouvent les magasins d’épicerie, de mercerie, de 

chaussures, d’habillements confectionnés, de literie, de meubles et d’ustensiles de ménage, où l’ouvrier 

peut trouver aux meilleures conditions tout ce qui est nécessaire à la vie.  

Le combustible est aussi livré pour le prix coûtant aux ouvriers habitant la cité. 

 

En face du restaurant se trouvent les bains et le lavoir. Ces deux établissements offrent de même des 

conditions de bon marché vraiment incroyables. L’au chaude est fournie par une des machines à vapeur 

d’une filature voisine. On sait que, dans une machine à vapeur fixe, il y a production d’une grande 

quantité d’eau chaude qui reste inutile, et l’on peut voir dans les faubourgs de Paris plus d’un lavoir 

improvisé dans le ruisseau, à la porte d’une usine à vapeur.  

A l’établissement de bains de la cité ouvrière, un bain, linge compris, se paye 20 centimes.  

Au lavoir, on est admis à laver à l’eau chaude, pendant deux heures, pour 5 centimes. On ne paye rien 

pour le séchage du linge.  

Il y a dans le bâtiment du lavoir un atelier de repassage où chaque femme peut repasser son linge 

gratuitement.  

En hiver, 150 femmes fréquentent journellement le lavoir. L’usage des bains a pris aussi beaucoup de 

développement. On a souvent donné jusqu’à 120 bains par jour.  



 
 

J’étais curieux de pénétrer dans la vie intime d’une population qui prend si à cœur les habitudes de la 

propreté ; mon guide m’offrit alors de choisir moi-même la maison que je désirais visiter, m’assurant 

que les habitants se feraient un plaisir de m’en montrer les moindres détails.  

 

Je continuai donc ma promenade, tout en admirant la culture des petits jardins, qui ne sont séparés de 

la rue que par une palissade à hauteur d’appui, plantée en avant d’une haie de troène qui doit plus tard 

remplacer la clôture de bois.  

J’entrai sans façon dans un des jardins où toute une famille paraissait bien occupée du soin des fleurs et 

de la récolte des légumes.  

A peine entré, je félicite le chef de la famille sur la bonne apparence de son jardin, aussi bien entretenu 

que s’il en était le propriétaire.  

- C’est que nous sommes en effet propriétaires de la maison et du jardin, me répond-il avec une 

satisfaction visible. Ou du moins nous le serons bientôt tout à fait, car j’ai déjà payé plus de la moitié du 

prix de la maison. Et comme l’ouvrage ne manque pas, j’espère m’acquitter tout à fait d’ici à deux ou 

trois ans.  

- Bien ! Dis-je en moi-même, je ne m’étonne plus de l’aspect si propre et si régulier du jardin. 

Je veux absolument apprendre de lui si le jardinage, qui remplace si avantageusement le cabaret, n’est 

pas aussi coûteux.  

 

- Je vous approuve fort de vous délasser des travaux de la semaine par la culture de votre jardin. Il reste 

à savoir si cela vous rapporte quelque chose. Voilà certainement des choux, des haricots et même 

quelques arbres fruitiers, mais est-ce que ces légumes et les fruits ne vous coûtent pas en réalité plus 

cher que si vous les achetiez au marché ?  

- Tout compte fait, ce petit jardin nous rapporte environ pour 36 francs de légumes par an, c’est-à-dire 

qu’en y ajoutant peu de chose, nous en avons pour notre subsistance. Du reste, comme le jardin n’est 

pas grand, nous l’entretenons facilement et n’y travaillant qu’aux heures perdues, le soir, après la 

journée, et puis le dimanche.  

 

Après le jardin, on me montra la maison dans ses moindres détails. Elle forme juste le quart du pavillon 

représenté dans la figure ci-dessous, et qui est entouré de quatre jardins, séparés par des clôtures de 

bois.  



 
 

Comme la plupart des maisons de la cité, chacune des quatre divisions de celle-ci se compose de trois 

chambres, une cave (ou cellier) et un grenier. La propreté de l’intérieur ne m’a paru rien laisser à 

désirer. Des personnes bien renseignées m’ont affirmé que ces habitudes de propreté sont générales 

dans toute la cité.  

 

Construites sur les dessins de M. Emile Muller, sans aucun luxe, mais non sans élégance, ces maisons 

réunissent les meilleures conditions d’économie, de solidité et de salubrité.  

 

La plus grande ambition de l’ouvrier père de famille est de devenir propriétaire de sa maison : aussi la 

Société des cités ouvrières lui donne-t-elle toute facilité pour faire cette acquisition tant désirée. 

Depuis 1853, date de la fondation de cette société, 560 maisons ont été construites, et 36O ont été 

vendues aux ouvriers, moyennant 14 ou 15 ans de terme pour le paiement complet. On demande 

seulement 300 à 400 francs comptant, et il est peu d’ouvriers laborieux et rangés qui ne puissent arriver 

à posséder cette somme après quelques années de travail. Pour le reste du prix d’achat, le futur 

propriétaire donne de 23 à 25 francs par mois.  

Le prix des constructions ayant augmenté dans une forte proportion, le prix d’une maison varie 

maintenant de 2600 à 3500 francs.  

 

La plupart des ouvriers n’usent pas de tous les termes accordés pour le paiement ; ils se libèrent 

beaucoup plus tôt, poussés par le désir bien naturel d’être logés chez eux et de ne plus payer d’intérêt. 

En moyenne, les acquéreurs des maisons ont payé, dans les cinq premières années, près de la moitié du 

prix d’achat.  

Le prix du loyer d’une maison complète, avec jardin, est de 18 francs par mois, soit 210 francs par an, 

tandis que, pour le même prix, l’ouvrier ne peut trouver dans l’intérieur de la ville qu’un logement trop 

petit et souvent malsain.  

Quelques-unes des maisons ont été disposées de manière à servir de logements aux célibataires. Le prix 

d’une chambre meublée est de 8 francs par mois.  



 

Ce qui a fait avant tout le succès de l’œuvre mulhousienne, c’est que la Société, formée sous le 

patronage des principaux industriels du pays, s’est formellement interdit toute spéculation, tout 

bénéfice au-delà d’un intérêt de 4%.  

Supposons, au contraire, sur le terrain des cités ouvrières de Mulhouse, un propriétaire ou une société 

de propriétaires n’ayant d’autre but que la spéculation. Les voyez-vous à l’œuvre, supprimant les 

jardins, entassant maisons sur maisons, étages sur étages ? Voilà dix chambres à chaque étage ; il y en a 

jusque sous le faîte du toit. C’est ainsi que l’on utilise le terrain lorsqu’on veut retirer 15 ou 20% de son 

capital.  

Pourtant, tout propriétaire d’une fabrique un peu importante trouve le plus souvent avantage à loger 

ses propres ouvriers, sans s’imposer de grands sacrifices.  

M. Jean Dollfus, dont le nom fait autorité en pareille matière, a prouvé ce fait de la manière la plus 

évidente.  

 

Un propriétaire de fabrique, qui consacre une somme de 20 000 francs à la construction d’habitations 

qu’il revend à ses ouvriers avec 15 ans de terme, peut établir, dans l’espace de vingt ou trente ans, 40 à 

50 maisons, tout en retrouvant un intérêt suffisant de son capital. Il est d’ailleurs si préférable pour le 

fabriquant d’employer des ouvriers propriétaires, qu’il ne saurait faire un meilleur placement de ce 

faible capital, tiré sans inconvénient du fonds ordinaire de roulement.  

 

 

 

Source : témoignage issu du « Magasin pittoresque » - volume 29 – année 1861 

 

 

 
- Plus d’informations sur les cités ouvrières de Mulhouse 

 

 

 


