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LES 

CITÉS OUVRIÈRES DE MULHOUSE! 

;. 1 E 

HISTORIQUE 

MESSIEURS, 

A la fin de septembre 1851, notre honoraMe collègue, M. Jeall 
Zuber fils, présentait à la Société industrielle une note, qui attira 
vivement votre attention, sur les habitations d'ouvriers. En dépo
sant sur votre bureau le plan d'une maison modèle élevée en Angle
terre par le prince Albert, et l'ouvrage intitulé: The dweUings of 
the lahouring classes, contenant la description des diverses construc
tions érigées à Londres dans ce but spécial, M. Zuber demandait que 
votre comité d'utilité publique fût saisi de cette question importante, 
et chargé de vous présenter un projet qui permît d'offrir des loge
ments salubres, confortables et à bon marché aux nombreux travail
leurs de notre ville. 

La généreuse proposition du digne collègue que nous avons cu la 
douleur de perdre depuis, entrait trop dans vos vues pour n'être pas 
admise immédiatement. Sans doute, pendant les douze ou quinze 
années précédentes, il s'était produit à Mulhouse un changement 

1 Depuis la publication de la troisième édition des Cités ouvriè1·es de .Mulhouse 
par M. le Dr A. PENOT, de nouveaux changements sont devenus nécessaires; nous 
les introduisons dans cette quatrième édition, afin de nous mettre d'accord aveC 
la situation actuelle (1888), soit sept années après la publication de la troisième 

édition. 



- 4 -

heureux et considérable dans les maisons d'ouvriers, devenues rela
tivement moins rares, plus vastes, mieux aérées. Le progrès était si 
marqué, qu'il devait frapper surtout ceux qui n'avaient pas assisté 
pour ainsi dire à son enfantement journalier. Aussi, ayant eu en 
1847 la visite de M. le Dr Villermé, comme je venais de lui faire par
courir en détail les quartiers les plus populeux de notre ville, qu'il 
avait autrefois si vivement eritigués dans son rapport à l'Académie 
des sciences morales: Tout cela est fort bien, me dit mon savant 
ami; mais où est donc le Mulhouse que j'ai visité en 1836? Dieu 
merci, ce Mulhouse aux habitations insuffisantes, exiguës, sordides, 
avait alors disparu, et a à peine laissé aujourd'hui quelque trace dans 
nos souvenirs. 

Toutefois, si on avait déjà beaucoup fait en 1851, personne ici ne 
se dissimulait qu'il restait encore plus à faire. On avait bâti des mai
sons nombreuses et vastes à peu près de tous côtés, mais y avait-on 
atteint les meilleures conditions hygiéniques et de sécurité morale? 
Les entrepreneurs avaient-ils été guidés par quelque pensée élevée 
et philanthropique, ou, tout en améliorant le logement de l'ouvrier, 
il faut le reconnaître, avaient-ils eu en vue seulement une spécula
tion lucrative? Peut-être avait-on obtenu alors la meilleure et la 
seule solution possible du problème si intéressant, mais si complexe, 
que posait avec tant d'à-propos la communication de lVI. Zuber. Votre 
comité avait donc à examiner si le moment n'était pas venu de pro
voquer la création d'une Société qui aurait pour but de fonder un 
vaste quartier à l'usage des ouvriers; et il devait indiquer quel serait; 
dans sa pensée, le système de maisons à adopter pour satisfaire le 
plus sûrement possible à toutes les nécessités de divers ordres, qu'on 
était en droit d'exiger de ces nouvelles habitations. 

Le comité d'utilité publique se mit immédiatement à l'œuvre pour 
étudier la question capitale dont vous l'aviez saisi, et il ne tarda pas 
à s'apercevoir combien sa mission était difficile et délicate. Pour lui 
tout était à faire, car on manquait de précédents, ou au moins de 
bons précédents qu'on pût imiter. On connaissait à Mulhouse, et dans 
d'autres parties du département du Haut-Rhin, ces grands bâtiments 
vulgairement désignés chez nous sous le nom de casernes, où s'en
tassent parfois jusqu'à plus de vingt familles dans autant de petits 
appartements séparés. On comprend que, dans une ville où le terrain 
est cher, il y ait bénéfice pour un spéculateur à réunir le plus de 
logements po.ssible sur un espace donné, et à les abritei' sous un senl 
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toit. Mais cette considération touchait peu votre comité, parce que 
cette agglomération dans une même maison, d'un grand nombre de 
ménages étrangers les uns aux autres, jouit rarement d'une paisible 
harmonie intérieure, et peut donner lieu à de graves désordres. Il 
fallait donc vous proposer un tout autre système, le seul que nouS 
connaissions étant décidément condamné par l'expérience qu'on en 
avait faite depuis de longues années. 

Le moyen le plus sûr d'arriver à une solution satisfaisante, était 
de s'enquérir d'abord de ce qui avaii été tenté ailleurs, et de com
parer les divers types de maisons jusque-là adoptés, au triple point 
do vue des frais d'établissement, du rendement annuel, et surtout 
dos avantagos qu'en retiraient les ouvriers. Nous avions entre les 
mains le remarquable ouvrage de M. Henri Roberts (The dwellings 
of the labouring classes), que le prince Louis-Napoléon, alors Prési
dent de la République, avait fait traduire et publier par les soins du 
ministère du commerce. Mais quelle que fût la valeur incontestable 
de ce livre, il ne pouvait pas seul nous servir de guide. S'il est des 
principes g 'néraux dônt il ne faut point s'écarter lorsqu'il s'agit d'ha
bitatiom~, il y a aussi des nécessités locales et variables dont on doit 
tenir compte. Chaque peuple a ses habitudes, chaque climat a ses 
exigences. Ce qui était réputé bon en Angleterre pouvait ne pas 
l'être également chez nous; et c'était surtout de l'expérience déjà 
acquise dans notre pays que nous espérions faire jaillir la lumière qui 
nouS était nécessaire. Notre premier soin fut donc de nous adresser 
aux diverses personnes qui possédaient des logements d'ouvriers 
dans notre département, pour leur demander les plans des bâtiments 
qu'elles avaient fait élever; le nombre des ménages réunis dans 
chacun de ces bâtiments ; les avantages et les inconvénients qu'on 
avait reconnus aux dispositions adoptées; les prix de terrain et de 
construction; le taux des loyers; enfin toutes les observations qu'on 
voudrait bien ajouter à nos questio'ns, comme propres à éclairer le 

comité. 
Quelque obligeant empressement qu'on voulût bien mettre à nous 

répondre, il dut s'écouler un temps assez long avant que le comité 
fût en mesure de faire connaître ses conclusions. Nous avions à 
étudier des plans fort divers, résultant d'idées quelquefois assez con
tradictoires; parce que si, pour tous les fabricants que nous avions 
consultés, le but à atteindre était le même, offrir à leurs ouvriers les 
habitations les plus convenables, les moyens préférés pour y arriver 
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étaient loin de se ressembler partout. Nous voulions déduire de tout 
ce qui avait été mis sous nos yeux, ainsi que des informations que 
nous avions prises auprès de plusieurs hommes compétents, et des 
observations qui découlaient de nos discussions mêmes, un projet 
unique qui résumerait tout ce que nous aurions reconnu de meilleur 
et de plus pratique dans ceux que nous avions examinés. Il ne fallut 
pas moins de neuf mois pour compléter ce travail, et ce ne fut qu'à 
la séance de septembre 1852 que put vous être présenté le rapport 
de votre comité d'utilité publique, qui m'avait fait l'honneur de me 
prendre pour organe. 

De tous les plans qui nous avaient été communiqués, celui qui se 
rapprochait le plus des idées admises par le comité, nous avait été 
fourni par M. Jean Zuber fils, l'auteur de la proposition à l'étude, 
qui avait fait conRtruire, conjointement avec M. Amédée Rieder, un 
certain nombre de maisons, toutes sur le même modèle, pour les 
ouvriers de la papeterie que ces messieurs possèdent à l'Ile-Napoléon. 
Ces logements présentent l'avantage d'une distribution commode, 
joint à celui d'une construction à bon marché, permettant de n'en 
demander que des loyers peu élevés. Chaque famille y vit seule, et 
a la jouissance d'un petit terrain attenant à son habitation. Il nous 
semblait que, tout en modifiant le plan de ces maisons, pour obéir à 
certaines exigences qui se font sentir dans une ville plus qu'à la 
campagne, il fallait d'abord adopter irrévocablement ce principe salu
taire, que chaque famille devait avoir son logement séparé et la libre 
culture d'un jardin. C'est dans ces conditions seulement qu'on pouvait 
satisfaire en entier aux prescriptions les p tus essentielles de l'hygiène 
et de la morale, et votre comité n'eût point voulu vous présenter un 
système qui s'en serait écarté. 

« Ce qui nous a particulièrement guidés dans le choix du plan que 
« nous vous soumettons aujourd'ui, disait le rapport, c'est le désir 
« que vous partagerez avec nOUR, d'améliorer d'une façon notable la 
« condition des ouvriers de la ville et de la campagne ; car le genre 
« d'habitations que nous proposons ne conviendrait pas moins aux 
« uns qu'aux autres. Si dans les campagnes, en effet, les logements 
« ont déjà l'avantage d'être isolés, on sait d'autre part qu'ils pêchent 
« parfois par une mauvaise distribution, et trop souvent par le défaut 
« de propreté, de lumière et d'air salubre. 

« La commodité, la propreté d'un logement influent plus qu'on ne 
« le supposerait d'abord peut-être sur la moralité et le bien-être d'une 
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«fami1le. Celui qui ne trouve en rentrant chez lui qu'un misérable 
« taudis, sale, en désordre, où il ne respire qu'un air nauséabond et 
« nlalsain, ne saurait s'y plaire, et le fuit pour passer au cabaret une 
« grande partie du temps dont il dispose. Ainsi son intérieur lui 
« deyient presque étranger, et il contracte bientôt de funestes habi
« tudes de dépenses dont les siens ne se ressentent que trop, et qui 
« aboutissent presque toujours à la misère. Si au contraire nouS pou
« vons offrir à ces mêmes hommes des habitations propres et riantes; 
« si nous donnons à chacun un petit jardin, où il trouvera une occu
« pation agréable et utile; où, dans l'attente de sa modeste récolte, 
« il saura apprécier à sa juste valeur cet instinct de la propriété que 
«la Providence a mis en nous, n'aurons-nous pas résolu d'une 
«manière satisfaisante un des problèmes les plus importants de 
« l'économie sociale? N'aurons-nons pas contribué à resserrer les 
« liens sacrés de la famille, et rendu un véritable service à la classe 
« si intéressante de nos ouvriers, et à la société elle-même? }) 

A la suite de ces considérations, votre comité émettait le vœu de 
voir quelques citoyens généreux se réunir pour élever des maisons 
modèles, qu'on pourrait imiter plus tard, lorsque l'expérience aurait 
indiqué ce qu'on pouvait faire de mieux dans cette voie. Là, Mes
sieurs, devait se borner le rôle de la Société industrielle, dont le 
concours ne peut être que moral dans toute entreprise qu'elle croit 
utile, mais qui nécessite une émission quelconque de fonds. Quand 
l'occasion se présente, elle étudie une question sous toutes ses faces' 
la recommande si elle la croit d'un intérêt public, et est toujours 
assez heureuse pour rencontrer, le plus souvent parmi ses membres, 
des hommes pleins d'intelligence et de dévouement, prêts à concourir 
à l'ex6cution de projets qui ont eu sa haute approbation. 

C'est ce qui. arriva encore en cette circonstance. Sous l'habile 
direction de M. Emile :Muller, architecte, à qui revient l'honneur 
d'avoir construit plus tard nos Cités, M. Jean Dollfus fit élever à 
Dornach quatre maisons destinées à servir de modèles. Au bout 
d'un temps suffisant de séjour, les locataires furent consultés, et, en 
tenant compte de leurs observations fondées sur une pratique jour
nalière, on fut conduit à adopter deux types différents qui ont servi 
de base d'abord aux Cités ouvrières de Mulhouse, puis à celles de 
Guebwiller qui en ont été une heureuse imitation. 

Il ne s'agissait plus que de réaliser le vaste projet mûri jusque-là; 
mais d'abord une question se présentait. Les maisons à construire 
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seraient-elles seulement louées, comme l'avaient toujours été précé
demment les log'ements d'ouvriers, ou chercherait-on à les vendre; 
et quelle combinaison faudrait-il imaginer en ce cas, pour en mettre 
le prix à la portée des acquéreurs qu'on avait en vue? Elever des 
maisons commodes et salubres, pour y réunir des locataires à un 
prix inférieur à celui qu'ils avaient payé jusqu'alors pour des loge
ments moins convenables, c'était déjà rendre un grand service sans 
doute; mais il semblait qu'on pouvait faire mieux. Faciliter à l'ou
vrier l'acquisition de la maison qu'il habiterait, faire de lui un 
propriétaire désormais fixé dans le pays avec sa famille, était à coup 
sûr un des plus importants et difficiles desiderata qu'on pût se pro
poser en économie sociale, et on avait l'ambition et l'espérance d'y 
atteindre heureusement. Vous savez, Messieurs, avec quel éclatant 
succès on y est parvenu, et je rappellerai tout à l'heure les remar
quables conséquences qui en sont r ésultées. 

Le but à atteindre une fois bien défini, une Société civile fut 
constituée, en juin 1853, sous le nom de Société mulhousienne des 
Cités ouvrières. D'abord composée de douze actionnaires, au capital 
de 300,000 francs, représenté par soixante actions de 5000 francs, 
elle choisit pour son président M. J ean Dollfus, qui en avait été le 
principal promoteur. Depuis, le nombre des actionnaires s'est élevé 
à vingt, et celui des actions à soixante-onze; ce qui a porté le capital 
à la somme de 355,000 francs. L'Empereur voulut bien faire accorder 
à cette œuvre naissante une subvention de 300,000 francs, qui a été 
pour elle un honorable encouragement et un si grand bienfait, qu'on 
peut dire qu'elle a été une des plus puissantes causes du résultat 
inouï qu'on a obtenu. Cette somme entière a été employée à couvrir 
les dépens 3s nécessitées par l'établissement des rues, trottoirs, égoûts, 
fontaines, palissades, et en général de tout ce qui est d'utilité publique, 
comme plantations d'arbres, bains et lavoir, boulangerie, restau
rant, etc. Ainsi on a pu dégrever chaque maison de la part propcr
tionnelle qu'elle aurait eu à supporter de ces frais généraux, et . 
réduire son prix à ce que coûtent seulement sa construction et le 
terrain qu'elle occupe. 

Par suite du traité intervenu avec l'Etat, à cause même de cette 
subvention, la Société s'est engagée à vendre ses maisons aux 
ouvriers au prix de revient, ou à les leur louer à un taux ne dépas
sant pas 8 0/0 de ce prix. Ce revenu doit faire face aux frais de toute 
nature: contributions et assurances, entretien, appointements et 
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salaires des employés de la direction, etc. Le surplus est affecté à 
payer les intérêts du capital souscrit, lesquels, par suite des statuts, 
Re peuvent pas dépasser 4 0/0' Le boni, s'il y en a un, est appliqué à 
des dépenses d'utilité publique à l'usage des habitants de la Cité. 
(Voir à l'appendice, pièce n° 1). 

L'objet que la Société s'est proposé, et qu'elle a atteint avec tant 
de bonheur, est de construire des maisons destinées à loger un seul 
ménage, et de les vendre aux ouvriers au prix coûtant, en leur 
accordant, pour se libérer, de longs termes qui peuvent aller jusqu'à 
quatorze et même au besoin jusqu'à seize ans. Tant que les maisons 
n'ont pas trouvé d'acquéreurs, elles sont mises en location. Les 
veRtes se ftmt d'ailleurs sous certaines conditions qui ont pour objet 
le maintien de l'ordre, de la propreté et d'une certaine uniformité 
extérieure, sans avoir rien de gênant pour les acheteurs. Parmi ces 
conditions, la suivante mérite d-'être signalée: l'acquéreur ne peut 
pas vendre sa maison avant dix ans, à dater du jour du contrat, 
ni sous-louer une partie de son logement à une autre famille, sans une 
autorisation expresse du Conseil d'administration. (Voir à l'appen
dice, pièce nO 2). 

Ces réserves ont dû être exigées, parce qu'on ne voulait pas laisser 
se réunir sous le même toit un trop grand nombre de personnes 
étrangères les unes aux autres. C'eût été retomber dans un des 
inconvénients les plus graves qu'on reprochait aux anciens loge
ments, et qu'on voulait éviter à tout prix. Quant à la vente, il fallait 
se mettre en garde contre des spéculateurs qui n'auraient pas manqué 
d'acheter des maisons à bon marché pour les louer ensuite à des prix 
élevés; de sorte que l'ouvrier, dont on avait uniquement le bien
être en vue, n'aurait rien gagné à la combinaison qu'on avait ima
ginée à son avantage, et aux sacrifices qu'on allait s'imposer. Sans 
doute l'administration eût été maîtresse de ne pas traiter directement 
avec ces spéculateurs; mais il leur eût été trop facile d'arriver à 
leurs fins en faisant acheter ces immeubles par des hommes de paille, 
qui les leur auraient immédiatement revendus sous l'appât du plus 
mince bénéfice. 

Toutefois, la condition de rester propriétaire pendant dix ans n'est 
pas absolue, et lorsque le nouvel acheteur est un autre ouvrier, l'au
torisation de passer marché est toujours accordée. Il en est de même 
pour les sous-locations, qui sont permises lorsqu'il semble qu'il n'en 
peut résulter aucun inconvénient pour la famille du propriétaire. 
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Cependant, malgré cette dernière exigence et la surveillance con· 
stamment exercée, il s'est introduit à cet égard quelques abu~ 
regrettables en ce sens que, sans en avoir prévenu l'administration, 
des propriétaires ont admis dans leurs maisons un trop grand nombre 
de locataires; ce qui les a obligés à réduire leurs propres logements 
à un espace très exigu. Leur but, facile à deviner, est de se procurer 
de nouvelles ressources, afin d'acquitter dans un temps plus court le 
prix total de leurs maisons. On remarque en effet que cet abus va, 
en diminuant peu à peu, à mesure que les propriétaires approchent 
du terme de leur libération. Si, à cause de ce motif, le comité des 
Cités ferme un peu les yeux sur cette infraction à ses règlements, 
on peut être assuré qu'il ne la tolérerait pas dans le cas où il y 
verrait quelque danger pour l'ordre ou les mœurs. 

Dans le but d'encourager dans la classe ouvrière l'esprit d'éco
nomie, de favoriser le sentiment de la famille et de la propriété, un 
généreux donateur, M. Salathé, ancien notaire à Mulhouse, a mis à 
la disposition de la Société industrielle une rente de 1200 francs. 
Conformément au vœu du donateur, cette somme est divisée en trois 
parts de 400 francs chacune et employée de la manière suivante: 

Il est accordé, chaque année, en mai, une somme de 400 francs à 
trois ouvriers de fabrique, Alsaciens, nés de parents alsaciens, domi
ciliés à Mulhouse ou Dornach, désignés par une commission spéciale 
nommée à cet effet. 

Depuis 1873 cette rente est annuellement partagée entre trois 
ouvriers désirant acquérir une maison et remplissant les conditions 
stipulées par M. Salathé. Oes prix sont naturellement très recherchés 
et disputés par de nombreux concurrents. 

Les ventes ont lieu au moyen d'un premier versement de 250 à 
300 francs, selon la valeur de l'immeuble (appendice, pièce nO 2). 
Cette somme est portée au crédit de l'acheteur et sert à payer les 
droits et les frais, lorsque le moment est venu de passer définitive
ment contrat. Le restant du prix d'acquisition s'obtient au moyen de 
versements obligatoires de 18 à 25 francs, faits de mois en mois 
jusqu'à libération entière. Je donne à l'appendice, pièce n° 3, un 
exemple du compte ouvert à un acheteur jusqu'au moment où il a 
entièrement soldé la somme pour laquelle il s'est engagé. Si un 
ouvrier se présente pour devenir propriétaire avant d'avoir réuni, 
par ses économies, la somme totale de 250 ou 300 francs exigés 
comme premier versement, il p~ut être aussi mis en possession d'une 
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maison, à la condition seulement d'augmenter de quelques francs sa 
rétribution mensuelle, jusqu'à ce qu'il ait ainsi complété ce qui lui 
manquait d'abord. 

Le premier versement ayant été effectué dans son entier, les 
paiements mensuels exigés ne sont pas plus élevés que ceux qu'on 
prend en ville pour la simple location d'appartements moins grands 
et moins salubres. Ils ne sont que légèrement supérieurs aux loyers 
demandés par l'administration des Cités pour ces mêmes maisons, 
parce qu'on ne porte au compte de l'acquéreur que 5 010 du capital 
représentant la valeur de l'immeuble; tandis qu'on en demande de 
7 à 8 0 Jo au locataire. Lorsqu'un ouvrier a acheté, par exemple, une 
maison de 3000 francs, dont il aura entièrement acquitt' la valeur 
en treize ans et quelques mois, il n'aura déboursé en réalité. au bout 
de ce temps que 1300 francs de plus que s'il n'avait ét6 que locataire. 
C'est donc à ce prix seulement que sa maison lui est revenue, quoi
qu'il ait joui déjà depuis treize ans de tous ses droits de propriétaire, 
et qu'il soit alors possesseur d'un immeuble d'une valeur plus grande 
que celle qu'il avait au moment de l'acquisition; car à Mulhouse le 
prix des terrains et des maisons tend toujours à augmenter avec le 
chiffre de la population. 

La manière d'établir le compte particulier de chaque acheteur est 
très régulière et fort simple. On remet à l'ouvrier un livret conte
nant la reproduction exacte du compte courant qui le concerne. 
Chaque année ce compte est réglé à l'intérêt réciproque de 5 01 a à 
partir, à ttavantage de l'acheteur, de la date même de chaque verse
menti tandis qu'il n'est débité à la fin de chaque exercice que de la 
différence d'intérêt qui reste à sa charge. Par cette combinaison, à 
laquelle il ne peut que gagner, on lui a créé une véritable caio se 
d'épargne, où il vient placer de mois en moit; des sommes dont 
l'ensemble et le produit constituent successivement ses paiements 

annuels. 
A chaque versement, l'acheteur reçoit une quittance détachée d'un 

journal à souche, pour rendre impossible toute contestation ulté
rieure. Au moyen de cette comptabilité, dont son livret reproduit le 
double fidèle, l'acheteur peut reconnaître à tout moment sa situation 
vis-à-vis de l'administration, et apprécier le montant des économies 
à faire par lui et sa famille, pour arriver à sa libération complète au 
bout d'un temps donné. 

Les loyers sont régulièrement payés. Quant à la vente des mai-
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sons, elle est allée en progressant, à mesure que les ouvriers ont 
mieux compris les avantages que leur offrait la Cité, et que les habi
tudes d'économie ont gagné de plus en plus parmi eux; si bien que 
les 1124 maisons construites jusqu'ici ~ ont déjà trouvé des acqué
reurs. Mais lorsque la mort a enlevé un père de famille; lorsque la 
conscription a appelé sous les drapeaux un jeune homme dont le 
salaire grossissait les ressources de la communauté, ou lorsque, par 
suite des souffrances de l'industrie cotonnière, des ouvriers ont dû 
quitter Mulhouse, et que d'autres se sont vus dans l'impossibilité de 
continuer leurs versements, il est arrivé que plusieurs ont été forcés 
de résilier leur bail. Cette opération s'est toujours faite à l'amiable, 
et le plus possible danR l'intérêt de l'acheteur, qu'on a considéré alors 
comme s'il n'avait été que simple locataire, et à qui on a rendu le 
surplus de ses versements mensuels. Supposons, par exemple, qu'au 
bout de dix mois on ait à résilier un bail, et que l'acheteur ait donné 
25 francs par mois, soit en tout 260 francs; on ne le considèro plus 
que comme un locataire dont on aurait reçu seulement 18 francs par 
mois ou 180 fr. pour dix mois, et on lui rend la différence, c'est-à-dire 
70 francs, sauf indemnité à lui retenir en cas de dégradations. Quant 
au premier versement de 250 à 300 francs, il lui est intégralement 
rendu avec les intérêts, car il n'a pas eu d'emploi, l'acte de vente 
n'étant pas encore passé ; ce qu'on retarde toujours jusqu'à ce que 
l'acquisition de la maison paraisse bien a~surée. 

Ce système est équitable, comme on voit; on pourrait même dire 
qu'il est généreux aux yeux de la loi qui stipule que les .à-comptes 
sont perdus en cas de résiliation de bail. Mais dans une œuvre toute 
de philanthropie, qui a pour but d'habituer les ouvriers à l'épargne, 
en leur offrant le stimulant attrait de la propriété, on devait leur 
faciliter les moyens d'acquérir et les exonérer de toute chance de 
perte. 

Le tableau ci-après (appendice nO IV) donne l'état des constructions, 
des ventes de maisons, des versements faits par les acheteurs depuis 
1854 jusque fin 1888. On y voit que, à la fin de 1888, les sommes 
versées, tant pour achat de maisons que pour intérêts, loyers, frais 

1 Les ventes de maisons se sont toujours faites avec une grande facilité; 
quelquefois elles sont déjà vendues avant que leur construction ne soit com

mencée. 
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de contrats, impositions, assurances, etc., atteignent l'énorme chiffre 
de près de 4,600,000 francs. L'institution a donc fonctionné comme 
une excellente caisse d'épargne provoquant les économies par l'appât 
si puissant de la propriété. 

Qui sait à combien se monteraient aujourd'hui ces mêmes épargnes, 
si elles n'avaient pas été énergiquement provoquées par le puissant 
appât de la propriété? Pas à grand'chose probablement; à rien 
peut-être. 

Indépendamment des maisons destinées à la vente, on a élevé un 
grand établissement distribué en chambres convenablement meu
blées, qu'on loue au bas prix de 6 francs par mois à des célibataires 
hommes, qui sont le plus généralement de jeunes ouvriers sans 
parents à :Mulhouse. Ils y trouvent des logements g~néralement plus 
propres et plus sains qu'ils ne pourraient le faire en ville, même en 
payant un loyer un peu supérieur, et une salle commune, chauffée 
et éclairée en hiver, où ils peuvent passer leurs moments de loisir. 
Ils y sont soumis à certaines prescriptions, comme d'être rentrés 
avant dix heures du soir, et de n'y introduire jamais aucune femme. 

La Société des Cités a construit successivement des maisons de 
différents modèles, les unes à étage sur rez-de-chaussée, et les autres 
à rez-de-chaussée seulement. Les premières se partagent en plusieurs 
systèmes: 1 0 rangé~ de maisons adossées deux à deux, et dont cha
cune a un jardin sur le devant. Ces maisons, à part celles qui ter
minent les rangées, ont l'inconvénient de ne recevoir le jour que par 
leur façade, et d'être moins abondamment pourvues que les autres 
d'air et de lumière; aussi a-t-on renoncé à continuer ce genre de 
construction; 20 maisons par groupes de quatre, au milieu d'un jardin 
qui se trouve partagé en autant de parties égales, pour que chaque 
propriétaire en ait sa part afférente. Cette disposition est bien préfé
rable, parce que, permettant d'avoir des ouvertures de deux côtés 
dans les appartements, elle les rend plus sains et plus gais. C'est 
celle qu'on a définitivement adoptée. Toutefois il faut remarquer 
que ces maisons, étant plus grandes et ayant une cave en sous-sol, 
sont plus chères que celles dont j'ai parlé plus haut; 3° c'est précisé
ment pour ceux qui ne pourraient pas les acquérir, mais qu'on tenait 
à faire jouir également des avantages de la Cité, qu'on en a élevé 
d'autres à simple rez-de-chaussée, réunies aussi quatre à quatre, afin 
de conserver les principales qualités de ce système, tout en rendant 
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leur prix accessible aux ouvriers les moins bien partagés; 4° enfin il 
a été construit un petit nombre de maisons entre cour et. jardin; 
elles sont aussi par rangées et ressemblent, pour leur construction, 
à celles dont j'ai parlé en premier lieu. Je décrirai plus tard ces 
différents types dans l'espérance d'être utile à ceux qui voudraient 
élever ailleurs des Cités ouvrières, en tenant compte de l'expérience 
déjà acquise. 

Dans les maisons par rangées, le jardin se développe par devant; 
dans celles qui sont groupées par quatre, il règne par devant et sur 
la moitié du pignon, jusqu'à la clôture de l'habitation adossée. Ainsi 
chaque logement et son jardin sont isolés; chaque propriétaire est 
clos et chez soi. La surface d'une maison est d'environ 40 mètres 
carrés et le jardin en a 120. Pour agrandir l'espace habitable, on a 
donné un peu plus de surface aux constructions à rez-de-chaussée 
sans étage; la différence est prise sur le terrain à cultiver, de manière 
que le tout est également de 160 mètres carrés. 

Un jardin donne à l'ensemble un grand avantage et encore un plus 
grand agrément. Le propriétaire y récolte une partie du jardinage 
qu'exige sa table, et dont on peut estimer la valeur de 30 à 40 francs 
par an. Mais s'il y attache un haut prix, c'est surtout à cause des 
agréables distractions qu'il y trouve pour lui, sa femme et ses enfants. 
Ces derniers, tant qu'ils sont en bas âge, y peuvent jouer en plein 
air, sans être exposés à aucun des dangers que présentent nos rues 
toujours si fréquentées. La famille se plait à entretenir ce petit 
terrain avec un grand soin, et quelquefois même avec une certaine 
coquetterie. Les jeunes filles savent y faire la part des fleurs, qu'elles 
groupent souvent avec beaucoup de goût; quelques-unes en f-ont un 
petit commerce. Tous se réunissent pour occuper leurs moments de 
loisir à planter, arroser, récolter, ou se reposer le soir à la fraîcheur, 
pendant la belle saison, au milieu de cette ve~dure qui leur appar
tient, au lieu de se disséminer comme ils l'auraient fait autrefois; 
les femmes restant chez elles, et les hommes dépensant follement, à 
goûter les plaisirs moins honnêtes du cabaret, un argent qui ferait 
défaut à leur famille. 

Lorsque, en 1864, M. Duruy, ministre de l'instruction publique, 
vint à Mulhouse, il voulut voir la Cité ouvrière. Ayant rencontré la 
femme d'un ouvrier dans la maison qu'il avait demandé à visiter 
dans tous ses détails, il lui adressa plusieurs questions, celle-ci entre 
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autres: Où votre mari passe-t-il ses soirées ? Avec nous depuis que 
nous avons notre maison, répondit la femme, résumant naïvement 
d'un seul mot ce qui fait le plus grand mérite de l'œuvre. 

Des rues spacieuses séparent les propriétés. La principale, la rue 
de Strasbourg, a onze mètres de largeur, dont trois occupés par une 
double rangée de trottoirs. Les rues transversales n'ont que huit 
mètres, ce qui est déjà une largeur suffisante. Des fontaines pu
bliques s'élèvent de distance en distance, mais toujours assez rap
prochées les unes des autres. Dans tout l'intérieur de la Cité, et 
pour servir à l'ornement comme à l'assainissement du quartier, des 
rangées de tÙleuls bordent toutes les rues qui, le soir, sont éclairées 
au gaz. 

Le prix de revient des maisons bâties a dû varier depuis l'origine 1, 
parce que d'une part la valeur de tous les matériaux s'est élev~, et 
que, d'autre part, la journée des ouvriers maçons, charpentiers et 
autres est devenue plus forte, à mesure que le prix des denrées 
a haussé. Aujourd'hui on peut estimer à 5,000 francs le coût d'une 
maison à étage sur rez-de-chaussée et à 4,000 francs celui d'une 
maison à simple rez-de-chaussée, en y comprenant le sol et la 
construction. 

Le terrain employé pour chaque groupe de quatre logements 
représente une surface de 912 mètres carrés, dont le quart, pour 
un logement, est de 228 mètres répartis comme ci-après: 

Surface de la bâtisse .............. . 
Surface du jardin ............ , .... . 
Surface des rues et passages ....... . 

42
m 

50 l 
123m:OO 228 mètres. 
61m ,60 

Les clôtures des groupes et jardins sont en lattes de sapin croisées 
en losanges, sur des traverses également en sapin et clouées sur 
poteaux en chêne de Om,08 sur Om,10; elles ont Om,90 de hauteur. 

Je dois ajouter ici, à l'occasion des prix de revient des Cités de 
Mulhouse, que depuis que la Société a achevé de remplir les condi
tions imposées par la subvention de l'État, et absorbé au-delà de ce 
secours en travaux d'utilité publique 2, elle a dû grever chacune des 
habitations nouvellement construites de sa part proportionnelle dans 

1 Voir à l'appendice, pièce n° V. 

, 2 Voir à l'appendice, pièce nO VI. 
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les dépenses générales, tandis que les premières en avaient été 
exemptées par suite de la libérale munificence du Gouvernement. 

Ce n'est pas seulement à . la classe ouvrière q~e la Société des 
Cités a rendu service en élevant un quartier très étendu, mais à la 
ville entière, on peut le dire. On sait avec quelle rapidité la popula
tion s'accroît à .Mulhouse. Sans doute on aurait vu, dans les douze 
dernières années, surgir plus de constructions qu'on n'en a élevé en 
dehors de la Cité; mais on serait certainement resté bien au-dessous 
de ce qu'a pu faire une Société jouissant d'un grand crédit, dont 
l'action se continue d'année en année, suivant l'étendue des besoins 
qui se manifestent. Sans ce puissant concours, les logements dont 
on dispose en ville seraient devenus plus rares, plus chers, plus 
resserrés, et tout le monde à peu près aurait à s'en ressentir. En 
outre, précisément parce que les logements qu'offrent les Cités se 
trouvent dans de très bonnes conditions de toute nature, les maisons 
nouvelles qu'on a élevées à l'usage des ouvriers ont dû suivre cet 
exemple et subir ce progrès; de même qu'on a vu s'améliorer peu à 
peu, au grand avantage des locataires, et enfin de ne pas être trop' 
dépréciés par la comparaison, les nombreux logements occupés par 
la classe ouvrière en ville. 

J'ai dit plus haut y. ue la Société des Cités avait eu principalement 
en vue de vendre les maisons à mesure qu'elle les construirait, et 
qu'elle ya parfaitement réussi. Elle a voulu employer constamment 
à des constructions nouvelles les sommes qu'elle faisait rentrer 
par ces ventes successives; mais comme les paiements ne se font 
qu'à longs termes, et qu'on Re voulait pas s'arrêter dans l'édification 
d'un quartier qui se peuple si vite, il a fallu recourir à des emprunts, 
qu'on a fait hypothéquer sur les maisons elles-mêmes, dont la valeur 
se dégrève de plus en plus. On s'était d'abord adressé à la Société du 
crédit foncier dont on avait obtenu un prêt de 82,250 francs hypo
théqué sur 98 maisons de la première Cité, au taux de 5 0

/ 0 d'intérêt, 
plus 49 centimes 0/0 pour frais d'administration, remboursables en 
60 termes semestriels. Mais plus tard cette Compagnie financière, 
instituée pour faire des avances sur immeubles, avait tellement 
haussé le taux de son intérêt, que l'administration des Cités dut 
renoncer à s'adresser à elle, ayant heureusement trouvé à Mulhouse 
des capitalistes plus faciles qui lui ont confié dps fonds à 4 0/0 l'an. 
On peut estimer aujourd'hui la population des Cités ouvrières à 
8)000 âmes. 
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Pour se mettre en état de construire des maisons à bon marché, la 
Société des Cités a acquis successivement de vastes terrains, un peu 
en dehors de la ville, mais dont une partie s'y trouve déjà englobée, 
ses constructions en ayant bientôt provoqué d'autres sur les champs 
avoisinants. L'espace sur lequel s'élève la première Cité, compris 
entre la route de Colmar et celle de Belfort, a été acquis à raison 
de un franc le mètre carré; et sur celui qui se trouve situé entre le 
canal de décharge et les premières fabriques de Dornach, on a coté 
successivement de 70 à 90 centimes le mètre carré, dans les prix de 
vente des maisons ou jardins. L'emplacement a été choisi de 
manière à ne pas payer les terrains trop cher, et dans le voisinage 
du plus grand nombre de fabriques de Mulhouse et de Dornach, afin 
d'éviter aux ouvriers un trop long trajet, qu'ils doivent faire quatre 
fois par jour. Les deux Cités sont à cheval sur le canal de décharge 
dont leurs extrémités forment comme les quais. On communique de 
l'une à l'autre au moyen d'un pont. 

Les prix auxquels on cède les maisons "ne sont pas avantageux, 
seulement parce qu'ils permettent aux ouvriers de devenir facile
ment propriétaires, mais ils le deviennent tous les jours davantag:.e 
par la plus-value qu'acquièrent ces immeubles. Il faut remarquer en 
effet que, dans le quartier qu'elles occupent, le terrain a notable
ment augmenté de valeur, d'abord par la création même des Cités, 
et ensuite par la construction dans le voisinage de diverses fabriques 
et Je plus de 300 logements d'ouvriers et autres constructions, dûs à 
des spéculateurs qui ont suivi l'élan imprimé. Si ces maisons ont 
surgi dans d'autres vues et dans d'autres idées, il n'en faut pas moins 
reconnaître que leur apparition a été fort utile. O'est toujours une 
augmentation de logements, et par cons~quent une tendance à une 
diminution de loyers, pour une classe dont le chiffre augmente 
chaque année, par suite de l'extension continuelle des établissements 
industriels. Parce que les loyers sont devenus plus abordables et les 
logements plus spacieux, on a vu des familles d'ouvriers, habitant 
autrefois les villages de nos environs, s'établir en ville, à proximité 
des fabriques où ils travaillent. Ils évitent ainsi les longues courses 
qu'ils étaient réduits à faire soir et matin, en toute saison et par tous 
les temps, ce qui était une fatigue pour tous et particulièrement pour 
les enfants; sans compter ce que la morale pouvait avoir à souffrir 
de ce mélange de jeunes gens des deux sexes, parcourant de nuit de 
grandes distances, loin de la surveillance de leurs parents. En outre., 
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le voisinage de leurs demeures leur permet aujourd'hui de rentrer 
chez eux à midi, et d'y prendre un repas plus substantiel que celui 
dont ils apportaient la modeste substance avec eux le matin, en se 
rendant au travail. On compte que près de la moitié des habitants 
de la Cité se compose ainsi d'anciens villageois. 

Il a été décidé, et je l'ai déjà dit, que la Société des Cités emploie
rait à des travaux d'utilité publique, dans l'intérêt des habitants de 
ses maisons, les sommes qui resteraient disponibles à la fin de 
chaque exercice. O'est ainsi que le comité d'administration a déjà pu 
alléger, en y prenant part, les dépenses de la ville dans des travaux 
que nécessitait la création d'un quartier très populeux. Il a contribué 
pour 31,000 francs à l'érection d'une salle d'asile qui contient 250 en
fants, et qui va être agrandie; la Cité contribuant pour ,une somme 
de 4 à 5000 francs à la nouvelle dépense à faire. Il a donné 4000 francs 
de subvention à la salle d'asile de la rue Franklin, élevée à proximité 
de la Cité, et qui reçoit un certain nombre de ses enfants. Il a payé 
4000 francs pour construire le pont qui réunit les deux Cités, et il 
renonce chaque année à un loyer de' 300 francs sur deux maisons 
concédées en jouissance à une diaconesse pour son logement, et à un 
médecin pour ses consultations aux malades. Les secours incessants 
et dévoués que présente ce régime sanitaire sont fort appréciés des 
habitants de la Oité. 

La boulangerie a été établie dans le même bâtiment que le restau
rant. Le pain qu'elle débite, toujours d'excellente qualité et rigou
reusement pesé, se donne de 5 à 10 centimes la miche de 2 1/2 kilo
grammes au-dessous du prix de la boulangerie qui vend au meilleur 
marché en ville; mais on exige de ceux qui veulent profiter de cet 
avantage le paiement au comptant du pain qui leur est livré. On a 
voulu faire perdre ainsi à l'ouvrier la ruineuse habitude qu'il a trop 
généralement contractée d'acheter à crédit, c'est-à-dire en réalité 
fort cher, et sans se rendre un compte bien exact de sa dépense. 
Malheureusement trop peu d'entre eux ont compris l'utilité de cette 
-prévoyante mesure, et la boulangerie de la Cité est loin de compter 
autant de chalands qu'on pourrait le désirer. Ce moyen de provoquer 
l'économie n'a donc pas eu tout le succès qu'on devait en espérer. 
On y vend cependant pour 6000 et 7000 francs de pain par mois. 
Peut-être les groupes d'ouvriers, qui se sont formés depuis peu à 
Mulhouse pour se venir mutuellement en aide, vont-ils résoudre 
plus efficacement ce difficile problème. 
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Le restaurant a essayé de résoudre de son côté la grande question 
de la vie à bon marché. En s'approvisionnant aux bons moments, cet 
établissement, qui est étranger à l'administration, peut donner à des 
prix très réduits ce qu'on paierait bien plus cher ailleurs. Pour 60 à 
75 centimes, on peut y faire un dîner convenable (pain, 5 c.; soupe, 
10 c.; bœuf, 20 C.; légumes, en deux sortes, 15 c.). Toutefois, si 
cette dépense peut convenir à quelques employés et à certains ou
vriers célibataires, elle n'est pas à la portée de beaucoup de ces 
derniers. Ceux-ci sont obligés de se contenter d'une nourriture plus 
grossière et moins fortifiante. Quant à ceux qui sont mariés, il est 
bon qu'ils vivent dans leurs ménages. Le pot-au-feu est en définitive 
une des pierres angulaires de la famille, et il serait très fâcheux de 
voir des ouvriers y renoncer pour se donner les vaines distractions 
d'une table commune. Quelques-uns cependant envoient de temps 
en temps chercher au restaurant un ou .deux mets, destinés à com
pléter leur repas. 

Voulant profiter de la généreuse libéralité du décret en date du 
3 février 1851, par lequel l'Etat s'engageait à payer un tiers de la 
dépense à faire par les villes qui établiraient des bains et lavoirs 
publics, notre administration municipale, aidée de M. Jean Dollfus, 
qui offrit de couvrir de ses propres deniers un second tiers des frais, 
fit élever un établissement de cette nature dans la rue de Diden
heim, au milieu d'un quartier peuplé de nombreux ouvriers, parce 
qu'on y compte plusieurs manufactures de grande importance. Cette 
utile institution a eu le plus heureux succès. On peut estimer de 
8 à 9000 le nombre des bains qui s'y donnent annuellement, et à plus 
de 40,000 celui des lavages qu'y viennent opérer dans le même temps 
une multitude de femmes d'ouvriers. Frappé de l'importance d'un 
pareil résultat, le comité de l'administration des Cités a tenu à 
employer une partie de la subvention qu'il avait reçue de l'Etat à 
créer des bains et lavoirs au centre même des habitations qu'il fai
sait construire. Dans l'origine, on y avait ouvert dix cabines conte
nant chacune une baignoire en métal émaillé; le bain n'y coûtait que 
15 centimes, linge compris. Aujourd'hui, cet établissement a pris un 
grand développement: il ne contient pas moins de 34 cabines éclai
rées, chauffées et très confortablement aménagées. Quoique le prix 
de revient du bain, avec linge, se soit élevé, par suite de ces nou
veaux frais, à 37 l/! centimes, la fréquentation est loin d'en avoir 
diminué, ce qui est l'indice d'un progrès sensible tant dans les con-
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ditions matérielles de notre classe ouvrière, que dans ses habitudes 
d'hygiène. 

En même temps, l'administration faisait creuser à proximité de la 
seconde Cité, sur un terrain fourni par la ville, un lavoir pour 
soixante personnes, et une vaste piscine de 112 mètres carrés de su
perficie, alimentés par l'eau chaude, toujours courante, que rejette 
un de nos grands établissements industriels, disposant d'une force 
motrice de 500 chevaux vapeur. Le bain y coûte 5 centimes, et on en 
a compté plus de mille en un mois, dans la belle saison; le lavage y 
est gratuit. On devine ce que cette grande facilité peut avoir d'heu
reuse influence sur la propreté et l'hygiène publique. 

J'ajouterai que la maison Dollfus-Mieg & Oie a fait élever à Dor
nach un grand lavoir sous toit, où sont admises gratuitement toutes 
les femmes de leurs ouvriers, et qu'un certain nombre de fabricants 
ont fait disposer l'écoulement de leurs eaux chaudes à l'extérieur, de 
manière qu'elles puissent être utilisées par toute personne qui veut 
les employer au lavage. Il serait à désirer que des dispositions aussi 
utiles et si peu coûteuses fussent adoptées dans toutes les villes où 
on trouve des machines à vapeur. 

C'est au si au moyen d'eaux chaudes, provenant de fabriques, que 
sont alimentés les bains et le lavoir de la Cité. Celui-ci se compose 
d'une grande salle couverte, dans laquelle l'eau vient remplir un 
bassin où elle se renouvelle constamment. Les femmes y peuvent 
laver debout, abritées contre les éclaboussures, afin que leurs vête
ments ne se mouillent pas. Il en coûte 5 centimes pour passer deux 
heures dans l'établissement, et ce temps est suffisant pour laver et 
sécher le linge que chaque femme y apporte. Afin de hâter l'opéra
tion, on a placé dans la salle une essoreuse à force centrifuge (hydro
extracteur) mise en mouvement au moyen de deux manivelles. Deux 
femmes rangent simultanément leur linge dans l'appareil, qu'elleH 
font mouvoir ensuite avec facilité. Au bout d'un instant, ce linge a 
perdu presque toute l'eau qu'il retenait, sans avoir subi l'action éner
vante de la torsion, et il ne reste plus qu'à terminer par un prompt 
séchage. Dans la belle saison, la laveuse l'emporte dans cet état, et 
se contente de l'étendre au soleil. En hiver, elle peut profiter du sé
choir de l'établissement, sorte de vaste armoire à température élevée, 
où il suffit de le maintenir pendant quelques minutes. Ce lavoir a eu 
un grand succès comme les bains; le séchoir à air chaud est peu 
employé. 
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Arrivé au terme de cette étude sur les Cités ouvrières de Mul
house, leurs bains et lavoirs, il nous reste à reconnaître et à dire 
bien baut que si cette œuvre éminemment utile a si admirablement 
réussi et pris un développement si considérable, c'est à l'initiative 
aussi clairvoyante que pratique de M. Jean Dollfus que ce succès 
est dû. En effet, c'est lui qui, par la puissante impulsion qu'il a su 
imprimer à l'entreprise, a fait des Cités ouvrières de Mulhouse 
presque son œuvre personnelte, et certes cette œuvre est à la fois 
digne de son esprit pratique, de son généreux cœur et du grand 

nom qu'il porte. 



APPENÙICE 

PIÈOE N° l 

Statnts de la Société mulhousienne des Cités ouvrières 

Par devant Me Kanengieser, notaire à Mulhouse. 
Furent présents l.\'IM. 

TITRE 1er• 

Préliminaires. 
ARTICLE PREMIER 

Il a été formé par les présentes, ent! e les comparants, une Société 
civile qui a pour but: 

1 ° La construction à Mulhouse et dans son rayon de maisons d'ou
vriers. Chaque maison sera construite pour une seule famille, sans 
communicatlOn, et elle se composera, outre le bâtiment, d'une cour 
et d'un jardin; 

2° L'acquisition des terrains nécessaires, tant pour la construction 
des maisons et leurs dépendances] que pour l'établissement de rues 
spacieuses, et en outre, s'il y a heu, d'égoût , de lavoirs et autres 
accessoires qui pourront être reconnus utiles; 

3° La location desdites maisons à des loyers modérés, qui ne pour
ront pa dépasser huit pour cent sur le prix de revient, quotité qui 
pourrait être nécessaire pour couvrir les intérêts du fonds social et 
les autres frais généraux i 

4° La vente successive a des ouvriers de ces immeubles au simple 
prjx de revient; 

5° Et généralement toutes les opérations et transactions, quoique 
non prévues, auxquelles lesdites constructions, acquisitions.< locations 
et ventes pourront donner lieu, notamment le traité à taire avec 
l'Etat à cause de la subvention qu'il est intentionné d'accorder à la 
Société pour faciliter l'exécution de son projet. 

ART. 2. 
La Société a son siége à }\1:ulhouse. Elle prend la dénomination de: 

Société mulhousienne des Cités ouvrières. 



- 23-

ART. 3. 
La Société prend son commencement à dater de ce jour; elle 

durera jusqu'à entière et parfaite réalisation et recouvrement des 
valeurs mobilières et immobilières qui dépendront de son actif, 
époque à laquelle seulement elle sera dissoute. 

çette dissolution sera prononcée en assemblée générale des action-
naIres. 

TITRE II 
Fonds social, Actions, Versements. 

ART. 4. 
Le fonds social est fixé à la somme de 300,000 francs. 
Il est destiné au paiement de toutes les dépenses qu'occasionneront 

à la Société la construction desdites Cités ouvrières. 
Le fonds social peut être augmenté si l'assemblée générale le croit 

utile; mais cette augmentation ne peut être valablement votée qu'au
tant que la moitié plus un de tous les actionnaires y adhèrent, et que 
cette moitié représente au moins les trois quarts de toutes les actions. 

ART.5. 
Le fonds social sc divise en 60 actions de 5000 francs chacune. 
Les actions sont réparties entre les comparants, dans les propor-

tions suivantes, etc. 
ART. 6, 7 ET 8. 

Les actions sont nominatives; elles sont détachées d'un registre à 
souche, qui reste déposé entre les mains du comité, et portent un 
numéro d'ordre d'un à soixante inclusivement. 

Chaque action est signée par un ou deux administrateurs. 
Toutes les actions sont transmissibles par voie d'endossement. 
Il n'existe entre elles aucun droit de préférence. 
L'endossement ou tout autre acte translatif fait passer au cession-

naire la propriété de l'action transférée. 
Le transfert ne produit d'effet vis-à-vis de la Société qu'après 

avoir été visé par l'un des administrateurs et mentionné au dos de 
la souche. La cession d'une action emporte toujours et de plein droit, à l'égard 
de la Société, la cession, tant des intérêts échus et non payés l q~e 
ceux de l'année courante~ et en outre de tous les avantages et arOlts 
attachés à l'action transferée. 

ART. 9 ET 10. 
Chaque action est indivisible. La Société ne reconnaît qu'un pro-

priétaire pour une action. 
En cas de décès, de déconfiture ou faillite d'un actionnaire, les 

héritiers ou représentants seront tenus de se faire représenter pen
dant l'indivision de l'héritage ou la liquidation de la faillIte. 

ART. 1l. 
Les titres définitifs des actions ne sont délivrés gue lors du paiement 

du dernier terme duquel ils tiendront lieu de ~ulttance. Jusque-là il 
n'est remis au souscnpteur qu'une promesse d action. 

La remise de cette promesse d'action sera faite contre le paiement 
du premier terme duquel elle vaudra quittance. 

Le paiement des autres termes sera constaté par des quittances en 
suite ûe cette promesse d'action. 
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ART. 12. 
La possession soit d'une promesse d'action, soit d'une action, 

emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
ART. 13. 

Les actionnaires n'ayant en vue que le bien-être des ouvriers, et 
dans le but de les loger d'une manière plus saine, ainsi que de leur 
faciliter l'acquisition au prix de revient des maisons et dépendances, 
chaque action ne peut donner droit : 

10 Qu'à un intérêt sur le pied de 4 0/0 par an du capital nominal, à 
compter des époques de versement; 

20 Et au remboursement du même capital. 
Les actionnaires s'interdisent tous drOlts à un bénéfice quelconque. 
Les intérêts sont arrêtés annuellement au 30 juin et payables la 

première fois le 30 juin 1854, et ensuite exactement chaque année .' 
pareil jour. 

A mesure que des fonds deviennent disponibles par suite de la loca
tion ou de la vente des maisons, il est procédé, selon qu'il Y a lieu, 
au rachat d'une ou plusieurs actions à désigner par la voie du tirage 
au sort. 

ART. 14. 
La Société ne peut être dissoute pour aucun des cas prévus par les 

paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 1865 du Code Napoléon . 
. Les représentants d'une action ne peuvent sous aucun prétexte 
provoquer d'apposition des scellés, etc., etc. 

TITRE Ill. 
Administration de la Société. 

ART. 15. 
L'administration de la Société appartient exclusivement à un 

comité de quatre membres. Les fonctions d'administrateurs sont 
gratuites et irrévoeables ; ellos durent jusqu'à la retraite volontaire 
ou au décès du titulaire. 

ART. 16. 
En cas de retraite ou de décès d'un administrateur, les membres 

restants pourvoient prOVIsoirement à son remplacement. 
ART. 17. 

Chaque année le comité nomme un président et un secrétaire. 
ART. 18 ET 19. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

ART. 20. 
Les délibérations sont constatées par procès-verbaux, etc., etc. 

ART. 21. 
Sont nommés dès maintenant administrateurs: MM. Jean Dollfus, 

Louis Huguenin, Frédéric Zuber et l.Y.Iantz-Blech. 
ART. 22 ET 23. 

Le comité a les p,ouvoirs les plus étendus pour l'administration des 
affaires de la Societé. etc., etc. 

Les administrateurs peuvent faire usage des pouvoirs conférés au 
comité par l'article precédent, séparément, l'un sans le secours de 
l'autre. 
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Toutes les transactions, opérations, contrats et actes consentis par 
les administrateurs, ensemble ou séparément, obligent la Societé, 
conséquemment le actionnaire~ non administrateurs, de la même 
manière que s'ils y avaient concouru. 

Les administrateurs ne contractent ainsi à cause de leur gestion 
aucune obligation personnelle, et ne répondent que de l'exécution de 
leur mandat. 

TITRE IV. 
Asse?nblées générales 

ART. 24. 
L'assemblée générale représente la masse de tous les actionnaires. 

Elle se compose de tous les propriétaires d'actions. 
ART. 25. 

Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée que par un manda
taire membre de l'assemblée. 

ART. 26. 
L'Assemblée se réunira de droit une fois par an, et en outre extra

ordinairement toutes les fois que le comité en reconnaîtra l'utilité . . 
ART. 27. 

Les convocations sont faites huit jours au moins avant la réunion 
par lettres adressées aux actionnaires, à la diligence de l'un de~ 
administrateurs, et indiquant sommaiT ement l'objet de la réunion. 

ART. 28. 
L'assemblée n'est ré~ulièrement constituée qu'autant que la moitié 

plus un de tous les actionnaires sont I:résents ou représentés, et qu'ils 
réunissent dans leurs mains la moitie des actions emises. 

Si cette double condition n'est pas remplie sur une première convo
cation, il en est fait une seconde à huit jours d'intervalle au moins. 

Dans ce cas, le délai entre la convocation et le jour de la réunion 
est réduit à cinq jours. 

Les membres présents à la seconde réunion délibéreront yalable
ment, quel que soit leur nombre et celui de leurs action~ ; mais seu
lement sur le~ objets à l'ordre du jour de la première. 

ART. 29 . 
. L'assemblée est présidée par le président du comité d'administra

tIon. 
Les deux plus forts actionnaires présents, et sur leur refus, ceux 

qui les suivront jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fonc
tions de scrutateurs. 

Le bureau désigne le secrétaire. 
ART.30. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
Chaque action compte pour une voix; cependant aucun actlOnnaire, 

q~el q~e soit le nombre d'actions qu'il possède, ne peut avoir plus de 
dIX VOIX. 

ART. 31. 
En cas de partage des suffrages, la prépondérance appartient à 

l'opinion qui représente le plus grand nombre d'actions. 
Mais s'il y a a la fois égalité dans le partage des voix et dans celui 

des actions, la voix du président est prépondérante. 
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LeR administrateurs ne peuvent prendre part aux votes qui 00\ 
pour objet d'arrêter leur compte. 

AR'!'. 32. 
L'assemblée générale entend le rapport du comité d'administration 

sur la situation de la ~ociété. 
Elle discute, approuve ou rejette les comptes. 
Elle nomme les administrateurs toutes les fois qu'il y aura lieu de 

les remplacer. 
Elle délibère sur les propositions du comité d'administration, rela

tives à l'augmentation au fonds social, à la durée de la Société et aux 
modifications à faire. 

Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la 
compagnie, et confère, s'il y a lieu, au conseil d'administration, les 
pouvoirs nécessaires pour les cas non prévus. 

ART. 33 ET 34. 
Les délibérations de l'assemblée, prises conformément aux statuts, 

obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents. 
Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre 

spécial, et signées par le président et le secrétaire. 
U ne feuille de Rrésence] destinée à con tater le nombre des mem

bres as istant à 1 assemblee et celui de leurs actions, demeure, ainsi 
que les procurations, annexée à la minute du procès-verbal. 

rrITRE V. 
Inventaire et Comptes annuels. 

ART.35. 
n est tenu bons et fidèles registres et écritures, dans la forme pres

crite, de toutes les opérations de la Société. 
Au 30 juin de chaque année, et pour la première fois le 30 juin 1854, 

il est dressé par les soins des admmistrateurs une situation exacte de 
la Société. 

Cette situation est soumise à l'assemblée générale, qui l'approuve, 
modifie ou la rejette. 

TITRE VI. 
Modifications a~"x Statuts. 

ART. 36. 
L'a semblée générale peut, sur l'initiative du comité d'administra

tion, apporter aux présents statuts toutes les modifications reconnues 
utiles et même y introduire des dispositions nouvelles, même l'aug
mentation du capital social. 

La délibération n'est valable qu'autant qu'elle réunit, à une pre
mière épreuve, les trois quarts des voix des membres présents. t;ur 
une seconde convocation, il suffit de la simple majorité des votants. 

TITRE VII. 
Contestations. 

ART. 37. 
Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés sur 

l'exécution des présents statuts, ainsi que sur les opérations de la 
t;ociété pendant sa durée, lors ou pendant sa liquidation, sont sou
mises à la juridiction du tribunal CIvil séant à Mulhouse. 
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PIÈCE N° II 

CONDITIONS D'ADMISSION 
à l'acquisition pJ'ovisoire d'une maison) et ne devant être 

définitive que lorsque la vente pourra être réalisée par acte 
rwtarié. 

1° Un premier versement de 300 fr. payé comptant et des verse
ments mensuels de 25 fr. pour une maison au-dessous de 3000 fr. ; 

De 350 fr. et des versements de 30 fr. pour celle de 3000 à 3600 fr., 
Et de 400 fr. et des versementt:-) de 35 fr. pour celle de 4000 fr. et 

au-dessus. 
~ En attennant la réalisation notariée après paiement du tiers au 

moins de la valeur de la maison, l'acquéreur conditionnel sera consi
déré comme locataire: il sera crédité de ses versements et débité du 
prix de la maison, le tout sous l'intérêt réciproque de 5 ° 1:> l'anl ré~lé au 30 juin. - Les contributions et l'assurance payées par la ~ocieté 
seront portées en compte, à son débit. 

3° Au cas de résiliatIOn par la ~ociété, par défaut d'exactitude dan 
les paiements mensuels, ledit acheteur conditionnel s'eng~e à quitter 
La maison sur simple avertissement et à la rendre en bon etat de con
servation, sous peine de dommages-intérêts; son compte sera établi 
ainsi: son loyer calculé à 16 fr. par mois pour une mai on de 2400 fr., 
18 fr. pour une de 2600 à 2800 fr., 20 fr. pour une de 3000 à 3200 fr., 
22 fr. pour une de 3300 à 3600 fr. et 24 fr. pour une de 3800 à 4200 fr. , 
et le montant de ce loyer étant défalqué des paiements faits, l'excé
dant sera remboursé contre la remise des clefs, du livret et des 
quittances délivrés par la Société. 

4° Les conditions principales des contrats de vente sont relatées 
ci-aRrès, savoir : 

L immeuble sera conservé en son état actuel; les arbres tilleuls et 
ceux à fruits, ainsi que les clôtures, seront entretenus par le proprié
taire, qui devra tenir le jardin en bon état de culture, sans bâtir 
dessus, le tout pour conserver aux Cités l'harmonie qui y règne et 
ne pas nujre au voisin' 

La faculté de revendre ou de sous-louer, sans autorisation de la 
Société, est interdite pendant les dix années qui suivent la date du 
contrat notarié; 

L'acquéreur paiera les droits et frais dudit acte; 
Le paiement intégral du capital, intérêts et avances, s'effectuera 

dans les termes annuels indiqués au contrat, lesquels seront de 14 ans 
au plus depuis l'entrée en jouissance; 

La maison demeurera assurée au nom de la Société jusqu'à parfait 
paiement. 

Le soussigné acquéreur provi-
soire depuis le de la maison N° , rue 

pour fr . 
déclare acquiescer à tout ce qui précède et vouloir s'y conformer. 

Ainsi fait double et signé, 
A Mulhouse, le 

L'acquéreur, Le Comité d'administration) 
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PIÈCE N° III 

TABLEAU 
présentant : 10 la position successive d'un acheteu'l' de maison à 3000 (1'., payant 

300 (1'. comptant poU?' le contmt (d1'oits et (1'ais) et 25 ('1'. pm' mois, inté1'êts 
'l'éciproques à 5 0/0; 20 la durée de ses paiements pour an'ive1' à sa libémtion; 
3) enfin, sa position 1'espective avec le simple locataù'e et leu1's débou1'sés com
pa1'és: 

ANNÉES DÉBIT INTÉRÊTS INTÉRÊTS CRÉDIT VERSÉ 

--
1 re 3000.- Maison ..... , ... . ...... 

150.- Premier versement .. . ... 300.-
12 mois à 25 fr .. .. ...... 300.- fr. 600 
Intérêts .....•...... . ... 21.85 
Balance desdits ....... 128.15 

150.- 150.-
128.15 Balance des intérêts. Solde 2528.15 

3128.15 3128.15 
--

2me 2528.15 Solde après 1 re année .... 
126.40 Versé ..... ' " ... . ... ' .. 300.- » 300 

Intérêts .. . ............. 6.85 
Balance desdits . ... .... 119.55 

126.40 126.40 
119.55 Balance des intérêts. Solde 2347.70 ---

2647.70 2647.70 
~ 

3me 2347.70 Solde après 2me année ... 300.- » 300 
275.- Frais de contrat ........ 

2622.70 131.15 Intérêts . . ........ . ..... 6.85 
Balance des dits ......... 124.30 

131.15 131.15 
124.30 Balance des intérêts. Solde 2447.-

2747.- 2747.-

4me 2447.- Solde après 3me année ... 300.- » 300 
122.35 Intérêts ...... ......... 6.85 

Balance desdits ........ . 115.50 
---

122.35 122.35 
115.50 Balance des intérêts. Solde 2262.50 

2562.50 2562.50 
-- --- ---
5me 2262.50 Solde après 4me année .... 300.- » 300 

113.85 Intérêts ................ 6.85 
Balance desdits ......... 107.-

- --
113.85 113.85 

107.- Balance des intérêts. Solde 2069.50 
2369.50 2369.50 

.A reporter ..................... fr. 1800 
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ANNÉES DÉBIT INTÉRÊTS INTÉRÊTS CRÉDIT VERSÉ 

Rep01't des versements . .. fr.180C 
6me 2069.50 Solde après 5me année ... 300.- » 300 

103.55 Intérêts ... . ............ 6.85 
Balance desdits ......... 96.70 

103.55 103.55 
96.70 Balance des intérêts. Solde 1866.20 

2166.20 2166.20 
---

7me 1866.20 Solde après 6me année .... 300.- » 300 
93.30 Intérêts ................ 6.65 

Balance desdits .... ..... 86.45 
---

93.30 93.30 
86.45 Balance des intérêts. Solde 1652.65 

1952.55 1952.65 
-----

8me 1652.65 Solde après 7m c année .•. àoo.- »3W 
82.85 Intérêts. " .. .......... 6.85 

Balance desdits ......... 75.80 ---
82.85 82.65 

75.80 Balance des intérêts. Solde 1428.45 

1728.45 1728.45 
-----

9me 1428.45 Solde après 8me année .... 300.- » 300 
71.30 Intérêts ............. 6.85 

Balance desdits ...•..... 64.45 
---

71.30 71.30 
64.45 Balance des intérêts. Solde 1192.90 

--- ---
1492.90 1492.90 

lOme 1192.90 Solde après 9me année ... 300.- »300 
59.10 Intérêts ...... " . . .. . ... 6.85 

Balance desdits .....••.. 52.25 
---

59.10 59.10 
52.25 Balance des intérêts. Solde 945.15 

1245.15 1245.15 
-- ---
11me 945.15 Solde après 10me année ... 300.- » 300 

47.25 Intérêts .. ............. 6.85 
Balance desdits ....•.... 40.40 

---
47.25 47.25 

40.40 Balance des intérêts. Solde 685.55 

985.55 985.55 
----- ---

l2me 685.55 Solde après Il me année .. 300.- »300 
34.30 Intérêts •.....•..•.•.... 6.85 

Balance desdits ......... 27.45 

34.30 34.30 
27.45 Balance des intérêts. Solde 413.-

---
713.- 713.-

A reporte?· .................... . • fr. 39<X 
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ANNÉES 1 DÉHlT INTÉR~TS INTÉRÊTS CRÉDIT VERSÉ 

-
Report des versements . •.. fr.3900 

13me 413.- Solde après 12me année .. 300.- » 300 
20.65 Intérêts ................ 6.85 

Balance des dits ....•.... 13.80 
20.65 20.65 

13.80 Balance des intérêts. Solde 126.80 

426.80 426.80 
--- --- ---

126.80 Solde après 13me année .. 
5 mois de versement ..•. 126.80 126.80 

Soldé après 13 ans 5 mois. Total versé .. ....... .. fr. 4326.80 

Soit pour contrat ........... 275.-
Achat de la maison ....... '. 4051.80 

On a supposé dans ce tableau la parfaite exactitude à verser fr. 25 par mois. 
L'ouvrier a 26 quinzaines par an ou 13 mois à payer; cela peut compenser les 
fêtes. 

En défini tive, entre 13 ans et 5 mois et 15 ans de termes accordés, il y a marge 
encore. 

10 Le loyer à 18 fr. par mois fait 216 fr. par an ou 3024 fr. pour 14 années de 
loyers. Ce déboursé ne laisse rien après soi. La location est une jouissance incer
taine qui ne donne pas le gotlt d'amélioration dans le logement. 

2° Par contre, l'acheteur qui a déboursé fr. 4326 pris sur son travail, soit 25 fr. 
au lieu de 18 fr. par mois, a acquis une propriété au moyen d'une différence de 
1302 fr.; il a joui en propriétaire et sa famille avec lui. L'économie imposée à 
cette famille, est une vertu qui vaut l'acquisition matérielle. 

Que celui qui n'a pas fait d'économies, mais qui a un bon salaire, s'impose des 
privations pendant la p e et la 2me année, en augmentant le versement mensuel 
et il arrivera. 

:=0= 



ÉTAT DES CONSTRUCTIONS, VENTES DE MAISONS, VERSEMENTS PAR LES ACHETEURS, ETC., DE 18~~ A {888 

ANNÉES MAISONS CONSTRUITES MAISONS VENDUES RESTE A VENDRE SOMMES VERSÉES RESTE DU 

au 30 juill 
dans 

ensemble prix coülant 
dans 

l'année l'année 
ensemble prix de vente nombre prix dans l'année ensemble au 30 juin au 30 juin 

FR. FR. FR. FR. C . FR. C. FR. c. 

1854 100 100 256,400 49 49 118,725 51 137,675 26,044 50 26,044 50 92,680 50 

1855 92 192 516,775 18 67 167,900 125 348,875 21,731 - 47,775 - 120,124 50 

1856 40 232 610,775 5 72 183,375 160 427,400 21,325 45 69,100 95 114,274 05 

1857 72 304 777,075 55 127 332,475 177 444,600 52,292 25 121,393 20 211,081 80 

1858 96 400 1,069,000 109 236 618,800 164 450,200 76,315 50 197,708 70 421,001 
1 

30 

1859 28 428 1,151,475 61 297 777,400 13 L 374,075 91,646 50 289,355 20 488,044 80 

1860 ° 428 1,151,475 67 364 960,875 64 200,600 111,345 80 400,701 - 644,2S2 10 

1861 128 556 1,550,275 87 451 1,228,925 105 321,350 134,591 60 535,292 60 840,832 -

1862 4 560 1,563,475 39 490 1,346,525 70 216,950 146,306 65 681,599 25 863,073 90 

1863 56 616 1,753,875 58 048 1,538,825 68 215,05CJ 145,410 85 827,010 10 994,256 75 

1864 0 616 1,753,875 4 552 1,551,775 64 202,100 153,707 15 980,717 25 926,616 80 

1865 76 692 1,984,275 47 599 1,696,675 93 287,600 173,958 70 1,154,675 95 1,031,007 50 

1866 

1 

° 692 1,984,275 34 633 1,800,275 59 184,000 168,875 - 1,323,550 95 1,040,549 75 

1867 108 800 2,373,275 81 714 2,101,625 86 271,650 187,279 40 1,510,R30 35 1,169,321 90 

1868 40 840 2.481.275 54 768 2,271,325 72 209,950 195,257 85 1:706,088 20 1,224,029 10 

1869 20 860 2,522,675 44 812 2,404,625 48 118,050 236,974 85 1,943,063 05 1,211,931 35 

1870 32 892 2,610,675 47 S59 2,539,125 33 71,550 209,707 40 2,152,770 45 1,210,990 -

1871 ° 892 2,610,675 ° 858 2,535,275 34 75,400 101,012 - 2,253,782 45 1,181,715 05 

1872 0 892 2,610,675 ° 847 2,496,275 45 114,400 135,371 45 2,389,153 90 1,074,893 30 

1873 0 892 2,610,675 ° 847 2,494.975 45 115,700 169,498 85 2,558,652 75 980,565 10 

1874 0 892 2,610,675 15 874 2,569,975 18 40,700 171,768 80 2,730,421 55 955,572 10 

1875 ° 892 2,610,675 12 886 2,594,975 6 15,700 189,965 15 2,920,386 70 854,156 40 

1876 28 920 2,700,275 32 918 2,693,675 2 6,600 211,339 80 3,131,726 50 796,470 50 

1877 28 948 2,789,875 27 945 2,780,625 3 9,250 188,063 40 3,319,789 90 755,051 80 

1878 32 980 2,905,875 20 965 2,852,225 15 53,650 155,228 90 3,475,018 80 714,800 05 

1879 0 980 2,905,875 0 966 2,854,775 14 51,100 141,828 25 3,616,847 05 619,194 30 

1880 0 980 2,905,875 ° 973 2,880,275 7 25,600 120,262 30 3,737,109 35 564,859 35 

1881 16 996 2,957,875 23 996 2,932,475 ° - 1 108,625 60 3,845,734 95 517,01 7 65 

1882 20 1016 3,023,075 16 1012 3,010,075 4 13,000 113,685 05 3,959,430 - 481,539 65 

1883 12 1028 3,062,075 14 1026 3,055,475 2 6,600 107,737 80 4,067,167 80 468,311 85 

1884 12 1040 3,101,675 12 1038 3,095,075 2 6,600 96,147 70 4,163,315 50 448,295 50 

1885 20 1060 3,169,675 20 1058 3,163,075 2 6,600 97,676 55 4,260,992 05 418,455 05 

1886 12 1072 3,211,075 14 1072 3,211,075 0 - 100,794 30 4,361,786 35 410,711 90 

1887 28 1100 3,350,875 28 1100 3,350,875 ° - 92,321 50 4,454,107 85 385,452 65 

1888 24 1124 3,485,275 24 1124 3,485,275 ° - 95,261 - 4,549,368 85 459,601 25 

an3! deC.1888 - - - - - - - - 34,652 10 4,584,020 95 424,949 15 



PIÈCE N° V 

PRIX DE REVIENT ET PRIX DE VENTE A DIVEHSES ÉPOQUES DES MAISONS DES CITÉS OUVRIÈRES DE MULHOUSE 

Prix Prix Frais 
1 Prix Travaux généraux de Surface et valeur du terrain de revient et fonds de vente 

Années TYPES divers construc- d'une de réserve d'une 
tion par maison 

par maison maison par maison 
par maison maison 

FR. c. Fit. c. MÈT. CAR. FR. c. FR. c. FR . c. FR. c. FR. c. 

1854 Maisons contiguës groupées par 4, à étage 200.- 2000.- 208 .- 1.10 228.80 2428.80 » 2400.-

id. id. id. 250.- 2400. - 270.- 1.10 297.- 2947.- » 2900.-

1866 id. id. 280 .- 2600.- 270.- 1.50 405.- 3285.- 265.- 3550.-

1877 id. id. 314.- 3000 - 228.- 1.80 410.- 3724.- 526.- 4250.-

id. id. à rez-de-chaussée 314.- 2200.- 228.- 1.80 410.- 2924 .- 326.- ;5250. -

1884 id. id. 339.- 2250. - 184.- 2.64 485.75 3074.75 325.25 3400.-

1886 id. id. 339.- 2250.- 219.- 2.90 635.10 3224.10 275 .90 3500.-

1887 1 id. à étage 300.- 3381 25 222.80 3.- 668.- 4349.25 610.75 4960.-

1888 1 id. id. 

1 

480.- 3750 - 201 20 3.20 643 85 4873 .85 726.15 5600.-

1 Type perfectionné adopté en dernier lieu. - Dans le prix de 1888 sont compris des clôtures en fer sur socle en ciment. 
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PIÈCE N° VI 

Emploi de la subvention de fr. 300,000 du Gouvernement français 

Dates des versements de la subvention 

1853, Novembre 23 ............... . ..........•... 

1854, Janvier 11 .... . .......... . 

» Juin 19 .. ...•............. 

» Septembre 27 .... . •..................... . .... 

1855, Novembre 15 ........... . ......... " ........ . 

1859, Janvier 31 .... . ............................ . 

1 re Cité 

Bâtiment des Bains et Lavoirs .. . ..... . .. . ....... . . . 

» du Restaurant et Boulangerie ..........•... 

Rues ................... . ....................•... 

Egouts ............................•........... 

Palissades ........... ........•. . .... . ......... . 

Passerelle sur le canal .......................... . . . 

Honoraires à l'architecte ... . ................. . .... . 

Jardins, remblais, plantation d'arbres .. . ............ . 

Fontaines 

Rues, rigoles et trottoirs ..... . 

Jardins, remblais et plantation d'arbres ............. . 

Ensemble ...... . ..... . 

FR. 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

300,000 

47,258 

56,976 

105,805 

21,433 

20,560 

3,175 

30,937 

23,614 

4,070 

18,386 

5,379 

337,593 

C. 

-
-
-

-

-

-
--

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-


