
Un p’tit tour en PICARDIE :   
Saint – Gobain et le musée du verre/Le FAMILISTERE 

 
La fabrication des grandes glaces, une performance à l’époque, démarre dés 1710 dans 
la verrerie locale. Saint-Gobain et ses habitants entrent alors dans l’histoire de 
l’industrie du verre, à tel point que l’entreprise industrielle « emprunta » le nom du 
village, désormais connu dans le monde entier. Pendant 300 ans, Saint-Gobain connut 
ainsi une réelle prospérité, jusque sa fermeture en 1993. C’est d’ici que partirent les 
miroirs de la Galerie des glaces de Versailles et plus prés de nous, le verre de la 
pyramide du Louvre. 
Un historien local nous accueillera pour un rappel de l’histoire de cette verrerie, complété 
par un tour du village, suivi d’une visite du petit musée local, véritable expression de la 
créativité ouvrière, avec les « bousillés », objets de la vie courante illustrant une créativité 
pleine de poésie où chacun s’efforçaient de mettre sa virtuosité en valeur. Repas au musée. 
 
LE FAMILISTERE  OU L’EXPERIENCE DE L’UTOPIE SOCIALE  
 
Vers le milieu du XIX° siècle, un industriel, Jean-Baptiste-André GODIN, nourri des 
pensées de Fourier et de Saint-Simon, met en pratique la première expérience d’utopie 
sociale à grande échelle en associant à un lieu de travail –l’usine GODIN, toujours en 
fonctionnement à Guise dans l’Aisne- un Palais sociétaire pour former une société 
harmonieuse ; habitation collective, piscine, économats, jardin, nurserie, écoles et le 
théâtre, le temple de la communauté familistériennes. Cette expérience durera, sous une 
forme coopérative, jusqu’en 1968. Dorénavant, le projet UTOPIA consiste à donner au 
Familistère une ambition culturelle, touristique, économique et sociale. 
 
PROGRAMME : JEUDI 3 MARS 2010 
 
9h00 : départ de la porte de la citadelle, Bd Paul BEZIN 
10h00 : visite guidée de Saint-Gobain, l’ancienne usine, et du petit village  
11h00 : visite guidée du musée du verre avec apéritif 
12h00 : repas sur place avec le Restaurant le LAUTREC –figurant au Guide du Routard 
de Picardie, avec les commentaires du chef Alain PIERRET 
13h30 : départ pour Guise 
14h30 : visite guidée du FAMILISTERE 
16h30 : départ pour Cambrai, arrivée prévue vers 17h30. 
 
INSCRIPTIONS (jusque fin décembre 2009) 
 
45 euros, forfait tout compris, chèque à l’ordre de l’UTL, groupe limité à 40 personnes. 
 
Inscriptions auprès de Thérèse LASSELIN 03.27.41.08.27. Courriel therese.lasselin@orange.fr 
Organisateur/accompagnateur : Régis BOULANT 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com 


