
 

 
La Brique et le Rail 

 
Préfacé par Anne-Marie Idrac, présidente de la SNCF et accompagné de près de 300 illustrations 

d’une qualité remarquable, ce nouvel ouvrage de Patrick Kamoun est tout à la fois un raccourci de 

l’histoire ouvrière de notre pays, de son entrée dans la modernité, en même temps qu’un témoignage 

supplémentaire de l’incontournable apport de l’habitat social au progrès de la société tout entière. 

Dans la continuité des travaux du regretté Roger-Henri Guerrand, un des plus grands pionniers de 

l’histoire de l’habitat social en France, « La Brique et le Rail »,  édité à l’occasion des 80 ans groupe 

ICF, « Immobilière des Chemins de Fer, est un livre original à plusieurs titres.  

 Il raconte plusieurs histoires qui s’entrecroisent avec pour toile de fond l’histoire du logement social, 

celle des chemins de fer et de leur contribution à l’aménagement du territoire et à l’essor économique 

du pays et celle de l’habitat des cheminots.  

Il suit pas à pas l’évolution de la cellule logement, l’amélioration du confort et de l’équipement du 

logement.  Il rappelle le rôle de pointe joué par les entreprises ferroviaires d’abord, puis par la SNCF 

par la suite, dans les initiatives sociales et notamment dans la construction de cités qui serviront de 

modèles d’organisation et de services. Il s’attarde, et ce n’est que justice, sur les cités jardins du Nord  

de la France qui, nées après la première guerre mondiale seront considérées comme exemplaires et 

qui,  bâties sous la direction d’un homme, Raoul Dautry, polytechnicien, cheminot et en 1945 

éphémère ministre de la Reconstruction et de l’urbanisme, a largement contribué, avec son complice 

Henri Sellier à la naissance d’une nouvelle façon d’aborder la ville : l’urbanisme. En effet, Patrick 

Kamoun nous montre, illustrations et textes d’époque à l’appui, que ces cités-jardins sont de 

véritables villes de Cheminots : elles possèdent des  équipements collectifs - écoles, dispensaires, 

bibliothèques, salles des fêtes – que bien des communes ne possèdent pas, parfois même une 

église. D’ailleurs, la santé étant un impératif, la prévention médicale et le sport y sont omniprésents et 

la plupart des cités possèdent une piscine, un gymnase en plein air et un véritable stade avec une 

piste d’athlétisme. 

Après la seconde guerre mondiale l’urgence étant à la reconstruction, la SNCF comme  tous les 

maîtres d’ouvrage, recherchera davantage la simplicité des formes, la fonctionnalité et la  solidité des 

matériaux, au détriment, bien trop souvent, de l’originalité de la conception des bâtiments. Puis c’est 

surtout aussi le temps des grands ensembles, des procédés constructifs et des chemins de grue et 

nul ne saurait faire grief à cette grande entreprise nationale d’avoir succombé elle aussi à ce qui était 

alors perçu comme le summum du progrès urbanistique, technologique et social. 

Aujourd’hui, c’est le temps de la qualité, du service rendu et de l’exigence d’un accès pour tous au 

logement social. Mais aussi celui de la concurrence, de la rentabilité, du recentrage sur les métiers 

de base comme il est de mode de le dire et on aurait pu craindre que les contraintes concurrentielles 

imposées à la SNCF ne l’éloignent de son activité de bailleur social.  
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Or,  l’ouvrage de Patrick Kamoun montre bien qu’il n’en est rien. Bien au contraire. L’évolution de la 

SNCF répond à  une double vocation : celle d’un service public qui contribue à l’aménagement du 

territoire et celle d’une entreprise commerciale soumise à la concurrence, tout comme le logement 

social  qui a aussi une double mission, celle d’un service d’intérêt général et d’une mission plus 

généraliste de l’habitat qui doit permettre de répondre à une demande beaucoup plus large.  

« La Brique et le Rail », ouvrage à la lecture aisée,  s’inscrit donc bien dans une série historique -qui 

n’est encore que partiellement écrite-,  qui montre que l’histoire du logement social en France  et 

celle du développement socio-économique  de notre pays sont indissociables entre elles, et que la 

lecture de l’une ne peut se faire sans référence à l’autre. 

Il  faut souhaiter que Patrick Kamoun, fanatique de l’histoire de la vie quotidienne et  des relations 

sociales dans l’habitat  et collectionneur émérite de cartes postales anciennes, de photos, de 

documents d’architecture et de chansons d’époque, nous offre encore d’autres lectures  aussi 

vivantes et imagées  du logement social, fierté et originalité d’une exception française.  

 

 
De la cité des Cheminots au logement pour tous.  
Patrick Kamoun 
Editions Public Histoire, Paris novembre 2007, 200 pages  
 
 

Gérard Salmona 
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