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UWE KÜHL 

INTRODUCTION 

Vers la fin du XIXe siècle le terme "socialisme municipal" faisait le tour des 
villes d'Europe. Ce qui aux uns apparaissait comme la promesse de l'avène
ment d'un nouvel ordre socialiste ou tout au moins d'un cadre de vie amélioré 
et plus social, était pour d'autres la menace d'un déclin de l'ordre social bour
geois du capitalisme libéral. Le spectre du socialisme qui jusqu'à présent 
n'avait été perçu comme une menace qu'au niveau national ou même interna
tional, semblait maintenant entrer pour ainsi dire par la porte de service, dans 
les communes. Ces craintes étaient motivées par deux processus de dévelop
pement qui se montraient dans bien des pays européens, quoique d'une ma
nière différente. 

Tout d'abord beaucoup de villes, avec une intensité inégale, mais avec une 
nette tendance à la hausse, commencèrent prendre en régie des services pu
blics qui devenaient toujours plus indispensables pour le fonctionnement 
d'une vie urbaine, soit que des entreprises anciennement privées fussent trans
formées, soit que de nouvelles entreprises fussent immédiatement fondées 
sous le régime de la régie directe. Ce développement touchait en premier lieu 
l'approvisionnement en eau, gaz et électricité, ainsi que les transports en 
commun. Cette tendance à la municipalisation, à la création et à l'extension 
des régies municipales dépendait avant tout de l'intensité du processus 
d'urbanisation. Ici, c'était la Grande-Bretagne qui était en tête. Elle avait at
teint dès le milieu du XIXe siècle un degré d'urbanisation que d'autres pays ne 
devaient atteindre que beaucoup plus tard1. Les régies municipales y prirent un 
essor d'autant plus formidable qu'une nouvelle législation élargit le cercle des 
attributions des communes et leurs marges de manœuvre. Cette extension de 
"municipal trading" rencontra bientôt l'ardente résistance des cercles libéraux 
qui donnèrent à ce développement l'étiquette jugée péjorative de "municipal 
socialism"2. 

1 Voir Horst MATZERATH, Grundstrukturen städtischer Bevölkerungsentwicklung in Mittel
europa im 19. Jahrhundert, in: Wilhelm RAUSCH (éd.), Die Städte Mitteleuropas im 19. Jahr
hundert, Linz 1983 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, 8), p. 25-46. 
2 La notion apparaîtra pour la première fois en 1885 dans un pamphlet du Liberty and Pro
perty Defence League, voir Richard ROBERTS, Teoria, prassi e politica del socialismo muni
cipale in ïnghilterra, 1880-1914, in: Maurizio DEGL'INNOCENTI (éd.), Le sinistre e il gover-
no locale in Europa deH'800 alla seconda guerra mondiale, Pisa 1984, p. 146-166, ici 146. 
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De même qu'en Allemagne des professeurs s'exprimant en faveur des ré
formes sociales, diffamés sur le champ comme "socialistes de la chaire", res
sentirent cela plutôt comme une distinction et dès lors s'en firent gloire, le 
concept de socialisme municipal reçut bientôt une connotation plus positive. 
C'était la London Fabian Society, un groupe de socialistes réformistes, qui fit 
du socialisme municipal une partie essentielle et intégrante de son programme 
politique. L'extension de l'activité économique des communes était le pilier 
fondamental d'un nouvel ordre social et devait en même temps en aplanir le 
chemin. Les Fabiens reprirent habilement le cliché créé par leurs ennemis ju
rés libéraux et le tournèrent en fins politiques positives. C'est ainsi que la 
question du "municipal trading" fut politisée, que le choix entre municipalisa-
tion ou privatisation des services publics devint une question cruciale dans le 
combat entre "collectivisme" et "individualisme". 

En Allemagne, le concept devint un slogan qui décrivait les tâches de politi
que économique et sociale des villes et s'intégrait très bien aux tendances 
existentes à l'intervention de l'État, le soi-disant "socialisme d'État". La réali
sation concrète du socialisme municipal n'en variait pas moins nettement était 
marquée moins par des considérations programmatiques que par les besoins 
concrets des villes et par les circonstances. Elle s'étendait des concepts d'État 
providence ou social qui pouvaient se nourrir aussi bien de l'idéologie conser
vatrice du bien commun que des conceptions social-libérales jusqu'au pur fis-
calisme qui s'intéressait en premier lieu aux nouvelles ressources financières 
pour la commune. Cela n'avait que peu à faire avec le socialisme au sens pro
pre, c'est-à-dire une transformation fondamentale de la société. S'il y avait 
pourtant un développement politique regardé comme une menace, c'était dû à 
la présence croissante d'élus socialistes dans les conseils municipaux. 

La progression des partis socialistes dans les parlements communaux, la 
conquête des mairies dépendaient en premier lieu de la législation électorale. 
Plus celle-ci était universelle, plus les élus des partis ouvriers accédaient aux 
conseils, puisque leur potentiel électoral se concentrait surtout dans les villes. 
En France, avec le suffrage universel masculin également dans les communes, 
on trouve pour cette raison des conseillers municipaux socialistes dès les an
nées 1880. Leur socialisme municipal visait pour l'instant plutôt à des dé
monstrations politiques qu'à des changements concrets dans le domaine ur
bain3. Cela tenait avant tout à une orientation idéologique strictement révolu
tionnaire qui n'attachait à la commune qu'une importance secondaire. Par la 
suite, la scission du mouvement ouvrier français conduisit à ce que l'aile ré
formiste intensifiât ses activités dans les communes. Alors que de nombreux 

3 Jules Guesde considérait les municipalités comme une scène où les maires et les députés 
"could hurl anathemas at bourgeois society and government". David GORDON, Liberalism 
and socialism in the Nord: Eugène Motte and republican politics in Roubaix, 1898-1912, in: 
French History 3 (1989) p. 312-343, ici 331. 
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succès électorals furent remportés pendant les années 1890, l'avance du socia
lisme municipal s'arrêta à partir du tournant du siècle, alors qu'en Allemagne, 
la progression de la SPD dans les conseils municipaux ne faisait que commen
cer. Étant donné le suffrage censitaire discriminatoire, qui fut même encore 
renforcé, les travailleurs n'arrivaient nulle part au pouvoir, cela n'excluant pas 
toutefois une collaboration partielle. Ce fut même la règle, car les politiciens 
communaux de la SPD appartenaient en majorité à l'aile révisionniste du parti. 
Leur quête d'améliorations sociales concrètes se rencontra avec les préoccu
pations de politique sociale de beaucoup de municipalités, ce qui en fin de 
compte conduisait à ce que la pratique du socialisme municipal fût beaucoup 
plus répandue en Allemagne qu'en France, où les possibilités d'une telle poli
tique communale étaient beaucoup plus restreintes, les idées libérales ayant 
beaucoup plus de poids dans la politique économique et sociale. Avant tout, 
les communes ne possédaient guère de droits de "self-administration". La 
"tutelle" de l'État, une forte politisation des conseils municipaux et surtout la 
moindre professionnalisation des municipalités, aussi bien enfin une jurispru
dence extrêmement restrictive du Conseil d'État laissaient bien moins de li
berté d'action aux communes. De ce fait, les services publics qui furent affec
tés en premier lieu furent ceux qui se trouvaient essentiellement, sauf l'eau, 
aux mains de concessionaires privés. 

En Italie, où prévalait également un suffrage municipal démocratique, le so
cialisme municipal trouva un champ prospère d'épanouissement. L'orientation 
programmatique du mouvement ouvrier italien vers une activité politique mu
nicipale intense était imputable à l'influence de Benoît Malon qui était en 
France un des avocats les plus marquants du socialisme municipal. Après que 
la vague de municipalisation déjà en marche eût été réglementée en 1903, le 
socialisme municipal se trouva en Italie sur des bases plus solides que dans 
aucun autre pays européen. Il tirait son caractère spécifique de la grande im
portance de la production des denrées alimentaires. En particulier les boulan
geries municipales y renouèrent avec d'anciennes traditions d'économie com
munale. 

En Belgique, grâce également à la législation électorale, les socialistes à 
partir des années 1890 accédèrent de plus en plus aux conseils. Ils disposaient 
aussi un programme de politique communale et attachèrent beaucoup 
d'importance au travail dans les communes. Pourtant, les régies municipales 
ne furent que faiblement représentées. Comme dans la France voisine, un rejet 
motivé par l'idéologie prédominait et les lacunes de la législation faisaient 
également obstacle à l'épanouissement des régies. 

Ajoute-t-on encore "l'impossible socialisme municipal en Espagne", on voit 
toute la gamme de ce phénomène au temps de son apogée avant 1914. Un re
gard sur la littérature contemporaine ne laisse aucun doute sur ce que, en Eu
rope, le socialisme municipal était un thème central des débats de politique 



26 Uwe Kühl 

économique et sociale . Mais des conceptions théoriques plus ou moins mani
festes en existaient à la rigueur dans les cercles socialistes. La politique réfor
matrice des villes devait aussi bien être exemplaire que représenter un pas vers 
la transformation de la société en général. 

Étant donné l'intensité des débats contemporains sur le pour et le contre du 
socialisme municipal, la recherche sur ce sujet paraît plutôt mince. Nous man
quons en particulier des études comparatives internationales. Même au niveau 
national, le socialisme municipal est à peine un sujet explicite de la recherche 
en histoire urbaine5. Mais cela ne veut pas dire que nous défrichons ici une 
terre vierge. Le caractère quelque peu diffus de socialisme municipal ne peut 
pas cacher que les processus qui en sont le fondement ont été déjà étudiés. 
C'est valable particulièrement pour sa réalisation concrète dans le domaine 
technique et organisationnel, comme elle se montre dans l'extension quantita
tive et qualitative de l'administration communale. Le passage de la pure admi
nistration d'antan à une administration globale des services se montre non 
seulement en Allemagne, d'où vient cette notion de "Leistungsverwaltung", 
mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens. Pour les villes qui crois
saient rapidement, il fut indispensable pour des raisons de conservation de 
procurer des moyens d'existence ("Daseinsvorsorge"). Ces développements 

4 Un coup d'œil sur les bibliographies relatives à la Grande-Bretagne le démontre: Charles 
GROSS, A Bibliography of British Municipal History Including Gilds and Parliamentary 
Representation, Cambridge,Mass. 1897 (repr. New York 1965); avant tout Geoffrey H. 
MARTIN, Sylvia MAClNTYRE, A Bibliography of British and Irish Municipal History, Bd.l, 
Leicester 1972. L'organisation des "socialistes de la chaire" allemands, le Verein für Social-
politik, consacra au socialisme municipal une enquête détaillée visant également l'étranger. 
Voir Carl Johannes FUCHS (éd.), Gemeindebetriebe. Neuere Versuche und Erfahrungen über 
die Ausdehnung der kommunalen Tätigkeit in Deutschland und im Ausland, Leipzig 1908-
1912 (Schriften des Vereins für Socialpolitik, 128-130). Sont prises en considération 
l'Autriche, Hongrie, Italie, la Suisse, la Belgique, la France, l'Angleterre et l'Australie. Ce 
thème fut également le sujet de la conférence du Verein à Vienne. Voir Verhandlungen des 
Vereins für Socialpolitik in Wien, 1909, Leipzig 1910 (Schriften des Vereins für Socialpoli
tik, 132). La situation des diverses pays européens a été traitée également par Victor 
MATAJA, Städtische Socialpolitik, in: Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik und Ver
waltung 3 (1894) p. 519-597 et Franz ADICKES, in: ADICKES, BEUTLER, Die sozialen Auf
gaben der deutschen Städte. Zwei Vorträge gehalten auf dem ersten deutschen Städtetage zu 
Dresden am 2. September 1903, Leipzig 1903, p. 3-90. 
5 Cette impression résulte du moins des bibliographies internationales et des vues 
d'ensemble sur la recherche. Voir Philippe WOLFF (éd.), Guide international d'histoire ur
baine, t. 1: Europe, Paris 1977; Richard RODGER, A consolidated bibliography of urban his
tory, Aldershot 1996 [réunit la literature indiquée dans le Urban History Newsletter, le Urban 
History Yearbook et son successeur Urban History] et la bibliographie courante dans la re
vue Urban History, sa nette orientation vers le monde anglo-saxon subissant depuis peu seu
lement un changement par l'entrée croissante des titres français. Christian ENGELI, Horst 
MATZERATH (éd.), Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, USA und Japan - Ein 
Handbuch, Stuttgart 1989; Richard RODGER (éd.), European Urban History. Prospect and 
Retrospect, London 1993. 
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sont bien étudiés pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais également 
pour l'Autriche-Hongrie et l'Italie6. Il s'agit là des pays dans lesquels le "mu
nicipal trading" et les régies municipales étaient très répandues. Aux Pays-
Bas, on s'est particulièrement intéressé au domaine des services communaux 
de distribution d'énergie7. 

En revanche, le socialisme municipal en tant que programme politique sem
ble avoir été moins étudié8. Si l'on veut y voir plus qu'une simple étiquette du 
processus de municipalisation9, le produit de la recherche en histoire urbaine 
se montre plutôt modeste. Si, par contre, l'histoire du mouvement ouvrier s'est 
intéressée à cette question, elle en a surtout mis au premier plan les aspects 
relevant de l'histoire des idées10. 

6 Antony SUTCLIFFE, Moderne Stadtgeschichtsforschung in Großbritannien, in: ENGELI, 
MATZERATH (éd.), Moderne Stadtgeschichtsforschung 1989, p. 53-73, ici 69sv.; pour 
l'Allemagne voir les travaux de Wolfgang R. KRABBE, Munizipalsozialismus und Interven
tionsstaat. Die Ausbreitung der Städtischen Leistungsverwaltung im Kaiserreich, in: Ge
schichte in Wissenschaft und Unterricht 30 (1979) p. 265-283; Kommunalpolitik und In
dustrialisierung. Die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung im 19. und frühen 
20. Jahrhundert. Fallstudien zu Dortmund und Münster, Stuttgart 1985 (Schriften des Deuts
chen Instituts für Urbanistik, 74); Städtische Wirtschaftsbetriebe im Zeichen des "Munizipal
sozialismus". Die Anfänge der Gas- und Elektrizitätswerke im 19. und frühen 20. Jahrhun
dert, in: H. H. BLOTEVOGEL (éd.), Kommunale Leistungsverwaltung und Stadtentwicklung 
vom Vormärz bis zur Weimarer Republik, Köln,Wien 1990, p. 117-135. Gerhard MELINZ, 
Susan ZIMMERMANN (éd.), Wien - Prag - Budapest: Blütezeit der Habsburgermetropolen, 
Wien 1996. A, CARACCIOLO, Moderne Stadtgeschichtsforschung in Italien, in: ENGELI, 
MATZE-RATH (éd.), Moderne Stadtgeschichtsforschung 1989, p. 75-83, ici 78. 
7 Herman A. DIEDERIKS, Moderne Stadtgeschichtsforschung in den Niederlanden, in: 
ENGELI, MATZERATH (éd.), Moderne Stadtgeschichtsforschung 1989, p. 103-122, ici 
114sv.; voir aussi Marjolein 't HART, Energy supply, energy saving and local government in 
twentieth century Netherlands, in: Dieter SCHOTT (éd.), Energie und Stadt in Europa. Von 
der vorindustriellen "Holznot" bis zur Ölkrise der 1970er Jahre. Beiträge auf der 3. Interna
tionalen Stadtgeschichts-Konferenz in Budapest 1996, Stuttgart 1997 (Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 135), p. 195-207. 
8 David STONE, Municipal Socialism 1880-1982. An Introduction and Bibliography (Urban 
and Regional Studies, Working Paper 44), University of Sussex, Brighton 1985. Je remercie 
chaleureusement Tim Willis de m'avoir procurer cette étude. 
9 J. R. KELLETT, Municipal Socialism, Enterprise and Trading in the Victorian City, in: Ur
ban History Yearbook 1978, p. 36-45, ici 45. 
10 Sur le plan européen voir le volume dirigé par Maurizio DEGL'INNOCENTI (éd.), Le sinis
tre e il governo locale in Europa dell'800 alla seconda guerra mondiale, Pisa 1984, contenant 
des articles sur l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne et la Suède. Une 
réception plus large se heurte au fait que tous les articles sont parus en italien. Il y en a ce
pendant deux sur l'Allemagne qui sont parus en traduction: Adelheid VON SALDERN, SPD 
und Kommunalpolitik im Deutschen Kaiserreich, in: Archiv für Kommunal Wissenschaften 
23 (1984) p. 193-214; Dieter REBENTISCH, Programmatik und Praxis sozialdemokratischer 
Kommunalpolitik in der Weimarer Republik, in: Die Alte Stadt 12 (1985) p. 33-56. Voir 
aussi Adelheid VON SALDERN, Sozialdemokratische Kommunalpolitik in Wilhelminischer 
Zeit, in: Karl-Heinz NASSMACHER (éd.), Kommunalpolitik und Sozialdemokratie, Bonn 
1977, p. 18-62. Pour la France voir Patrizia DOGLIANI, Un laboratoire de socialisme muni-



28 Uwe Kühl 

Nous avons besoin d'études locales combinant les deux points de vue, le 
développement de l'administration des services communaux et l'histoire poli
tique. C'est le seul moyen de savoir ce que représentait effectivement le so
cialisme municipal en théorie et en réalité. Ne peut-on pas le regarder comme 
un social-libéralisme communal11 par lequel s'annonçait l'État providence 
moderne? 

Bien entendu les études présentées ici ne peuvent pas donner un aperçu 
même approximativement complet du phénomène de socialisme municipal en 
Europe. Avec d'un côté l'Angleterre et l'Allemagne, comme, d'autre part, la 
France et l'Espagne, on a affaire à des pays dans lesquels le socialisme muni
cipal était soit très répandu, soit à peine développé. La période traitée ici 
s'étend de la seconde moitié du XIXe siècle aux années 30; elle montre donc le 
socialisme municipal aussi bien dans une phase de prospérité économique gé
nérale qu'en temps de crise. Avec les régies, la politique du logement, le ser
vice de santé, la politique culturelle et l'urbanisme, ce sont les principaux 
champs d'activité du socialisme municipal qui sont traités. Les contributions 
reprennent, chacune à sa manière, des questions centrales qui se prêtent à une 
perspective comparative, un champ de la recherche en histoire urbaine qui est 
à peine étudiée en ce qui concerne la politique et l'administration communa-
les12. 

De prime abord, on est étonné par la diversité des phénomènes historiques 
qui peuvent s'inscrire sous la notion de socialisme municipal. Elle s'étend du 
fiscalisme des bourgmestres allemands jusqu'à l'internationalisme socialiste 
dans la "Genève rouge". Les bénéficiaires de la politique du socialisme muni
cipal ne sont pas seulement les ouvriers, mais aussi l'artisanat et le petit com
merce en Allemagne et les nouvelles classes moyennes à Paris. Comme prota
gonistes, on trouve aussi bien des véritables leaders ouvriers que des fonction
naires libéral-conservateurs aussi et des intellectuels progressistes. Devant 

cipal: France 1880-1920, Thèse de Doctorat nouveau régime, Université Paris VIII 1991 
(Microfiche), qui jusqu'à présent n'est imprimé que dans une version italienne abrégée: Un 
laboratorio di socialismo municipale. La Francia, 1870-1920, Mailand 1992. Jean-Jacques 
BIENVENU, Laurent RICHER, Le socialisme municipal a-t-il existé? in: Revue historique de 
droit français et étranger 62 (1984) p. 205-223; Geneviève PROSCHE, La "dérive" réformiste 
du socialisme municipal ou "possibiliste", in: Revue Historique 285 (1991) p. 121-132. Pour 
la Belgique voir Cari STRIKWERDA, The paradoxes of urbanization: Belgian socialism and 
society in the "belle époque", in: Urban History Yearbook 1989, p. 82-96. 
11 Dieter LANGEWIESCHE, Deutscher Liberalismus im europäischen Vergleich. Konzeption 
und Ergebnisse, in: ID. (éd.), Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen 
Vergleich, Göttingen 1988 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 79), p. 11-19, ici 
17. 
12 Christian ENGELI, Horst MATZERATH, International vergleichende Stadtgeschichtsfor
schung, in: ID. (éd.), Moderne Stadtgeschichtsforschung 1989, p. 219-227, ici 224. Pour la 
méthode comparative, voir Hartmut KAELBLE, Der historische Vergleich. Eine Einfuhrung 
zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt, New York 1999. 
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cette diversité, peut-on encore parler du socialisme municipal comme d'un 
phénomène européen? Quels points communs se révèlent-ils? Quels facteurs 
favorisaient le socialisme municipal? 

En général, toutes les villes étaient obligées, au cours de leur croissance, de 
se procurer des services publics, une tâche qui dépassait le champ d'activité 
qui avait été le leur jusqu'à présent. Cette exigence se montrait d'autant plus 
pressante que se déroulait plus rapidement le processus d'urbanisation. La me
sure dans laquelle on recourut à des solutions dans l'esprit du socialisme mu
nicipal ne dépendait guère de l'existence de mouvements socialistes. Le point 
crucial était plutôt la liberté d'action des villes, qui était déterminée avant tout 
par la législation communale. D'une part, elle limitait strictement le domaine 
des communes à des champs d'activité explicitement mentionnés, mais d'autre 
part elle pouvait laisser aux communes tout ce qui ne tombait pas explicite
ment dans la compétence d'autres administrations publiques. C'est entre ces 
deux pôles que se trouvaient les législations et le degré de centralisation étati
que ne jouait pas un rôle décisif comme le montrent les exemples de la France 
et de l'Espagne d'une part et de la Grande-Bretagne et de l'Italie d'autre part. 
La marge de manœuvre était en outre bien délimitée par les possibilités finan
cières des villes. Celles-ci étaient certes également marquées fortement par la 
législation communale, mais dépendaient aussi de la fortune urbaine, de la 
structure socio-économique de la ville et enfin des conditions de base de 
l'ensemble de l'économie. 

Si et dans quelle mesure les villes faisaient des efforts de socialisme muni
cipal, cela relevait en fin de compte d'une question politique13. En tout cas, 
avant 1914, celle-ci ne dépendait pas seulement, et en Allemagne probable
ment presque jamais, de la puissance des socialistes, mais aussi de la volonté 
réformatrice des libéraux14. Il s'y ajoutant aussi, sans doute, un puissant fac
teur personnel, quand bourgmestres ou maires faisaient leur la réalisation d'un 
programme de socialisme municipal15. Pendant l'entre-deux-guerres, alors que 

13 Pour l'Allemagne, on a depuis peu souligné l'importance de la politique communale, et en 
critiquant la "Neutralitätsillusion" des réformistes bourgeois, à laquelle avait par trop long
temps succombé l'historiographie. Voir Friedrich LENGER, Bürgertum und Stadtverwaltung 
in rheinischen Großstädten des 19. Jahrunderts. Zu einem vernachlässigten Aspekt bürgerli
cher Herrschaft, in: Lothar GALL (éd.), Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert, München 
1990 (Historische Zeitschrift. Beihefte, N.F. 12) p. 97-169. Sur le plan international on 
plaide également en faveur de plus d'histoire politique; voir Lynn Hollen LEES, The chal
lenge of political change: urban history in the 1990s, in: Urban History 21 (1994) p. 7-19. 
14 C'est mis en relief par l'exemple de Glasgow par Hamish FRASER, Municipal socialism 
and social policy, in: R. J. MORRIS, Richard RODGER (éd.), The Victorian City. A reader in 
British urban history, 1820-1914, London, New York 1993, p. 258-280. 
15 Voir par exemple l'article de Bruno BENOIT dans ce volume et Francis CONCATO, Pierre 
LARGESSE, La politique sociale de Charles Mouchel à Elbeuf de 1894 à 1911. Solidarisme 
ou socialisme municipal? in: Jacques-Guy PETIT, Yannick MAREC (éd.), Le social dans la 
ville en France et en Europe (1750-1914), Paris 1996, p. 143-158. 
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l'influence des libéraux avait diminué, des idéologies socialistes ont pu 
s'exprimer plus nettement par une politique du socialisme municipal. Si varié 
que se montrât le socialisme municipal, il jouait, comme la ville occidentale 
déjà à la fin du Moyen Âge, toujours le rôle de pionnier et de terrain 
d'expérimentation de l'État providence naissant16. 

Ainsi déjà Carl BRINKMANN, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Göttingen 2e éd. 1953 
(11927) (Grundriß der Sozialwissenschaft, 18), p.166, mettant à côté du "socialisme munici
pal" anglo-saxon le "libéralisme communal" allemand. 


