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Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Aires d'études : Guise
Localisations :
Hauts-de-France, Aisne
Guise

Historique
L'Oise et ses canaux assurent dès l'Ancien Régime à Guise une certaine activité artisanale (moulin, filature, tannerie,
brasserie) qui prendra son essor surtout à partir du milieu du 19e siècle. L'installation de la fonderie Godin en 1849 puis
de la filature Cau en 1872 amorcent une large expansion de la ville vers le nord, au-delà des faubourgs de Robbé et de
Landrecies. Les diverses structures industrielles s'accompagnent d'un ensemble d'habitat ouvrier plus ou moins organisé.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle20e siècle

Description
La filature Cau, et surtout la fonderie Godin (avec le Familistère) sont pourvus de cités ouvrières en face de leurs
installations industrielles. La Cité Neuve, cité de cheminots commencée en 1911 et achevée seulement dans les années
1950, est aménagée à proximité des installations ferroviaires qui complètent la gare. Les grands axes de développement
que sont les rues André-Godin et Sadi-Carnot accueillent plusieurs cités aménagées en impasse selon la même typologie,
telle la cité Chassagne : deux pavillons d'entrée symétriques commandent deux alignements parallèles de petites maisons
identiques.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Typologies : cité en impasse
Décompte des œuvres : bâti INSEE 2 648 ; repérées 9 ; étudiées 6
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Vue de l'enfilade nord des
bâtiments de l'impasse

Chassagne construite en 1921.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le territoire communal de Guise - dossier de présentation (IA02000907) Hauts-de-France, Aisne, Guise
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancienne cité ouvrière (IA02000869) Hauts-de-France, Aisne, Guise, Madagascar, 141 à 250 rue de la République
Ancienne cité ouvrière (IA02000843) Hauts-de-France, Aisne, Guise, 43, 47, 57, 65, 75, 81, 85, 93, 106 rue
des Martyrs-de-la-Résistance
Ancienne cité ouvrière, dite cité Chassagne (IA02000864) Hauts-de-France, Aisne, Guise, 181 à 195 rue Sadi-Carnot,
impasse Chassagne
Ancienne cité ouvrière, dite Familistère Godin (IA02000890) Hauts-de-France, Aisne, Guise, rue André-Godin,
rue Sadi-Carnot, allée des Peupliers
Ancienne cité ouvrière de cheminot, dite Cité Neuve (IA02000850) Hauts-de-France, Aisne, Guise, rue de Robbé,
rue Alfred-Migrenne, rue Anatole-France, rue Auguste-Matton, impasse Auguste-Matton, rue Louis-Pasteur,
rue Victor-Pêcheur
Cité (IA02000874) Hauts-de-France, Aisne, Guise, Faubourg-de-Chanteraine, rue Emile-Godin, impasse Jolliot-Curie,
impasse Irène-Curie
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Vue de l'enfilade nord des bâtiments de l'impasse Chassagne construite en 1921.
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