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Préambule

Au moment où il nous faut rendre compte d'une recherche dont l'objet peut sembler marginal au

regard des thèmes prioritaires définis par la commande publique, il nous faut retovuner aux

sources mêmes du projet

Si ce retour est nécessaire, ce n'est pas seulement pour tenter de combler le décalage entre les

hypothèses initiales du projet et les résultats de la recherche^, mais précisément parce que les

résistances, incertitudes, contradictions rencontrées tout au long du travail de terrain et d'analyse

m'ont conduite à intégrer - avec réticence - certaines contre-hypothèses. Ces réticences m'ont à

leur tour contrainte à m'interroger sur la natxire et les racines des hypothèses développées dans le

projet, sur leurs présumées interactions, et tout naturellement sur les présupposés implicites qui les

sous-tendaient ou les "certitudes" non formulées qu'eUes contenaient.

Le projet de recherche initial réarticule en fait, dans une cohérence problématique, des champs

d'investigation qui relèvent d'espaces thématiques distincts, mais également de temporalités

différentes en ce qui conceme leur émergence dans la vie du chercheur, et leur constitution en objet

d'analyse dans son imaginaire scientifique.

- Le champ privilégié de la mémoire familiale, de ses dépôts et effets, de la transmission

familiale, en ses composantes matérielles, culturelles et structurelles, voire historiques, qui

constitue en quelque sorte l'obsession problématique du chercheur trouve son origine dans urve

formation ethnologique très axée sur le rôle fondamental de la parenté dans l'organisation

sociale des sociétés dites "primitives" confortée par sa pratique première du terrain dans des

sociétés lignagères^. Malgré le déplacement de terrain (des sociétés lignagères aux sociétés

complexes'' - à travers anthropologie urbaine et rurale -) je n'ai jamais su ou voulu me défaire de

cette obsession lignagère^. Tout au plus ai-je tenté - tout en la confortant par des références

bibliographiques entre autres - de la pervertir pour la plier à la structure complexe de nos

systèmes de parenté. A travers chaque objet de recherche, et malgré les démentis rencontrés tout

^ Ce décalage est précisément l'enjeu de toute rectierche.
^ Nouvelles Hébrides, sociétés mélanésiennes organisées sur la base de la patrilinéarité, Wallis et Futuna, sociétés
polynésiennes également patrilinéaires. Nos interrogations premières, initiées dans les problématiques du pouvoir et de la
"chefferie", développées par Marshall Sahlins dans "Age de Pierre, âge d'abondance", publié chez Gallimard en 1976, ainsi
que dans l'article "Poor man, rich man, big man, chief, paru dai\s Comparative studies in Society and History en 1963,
reprises originales des controverses d'E. Leach , R. Needham et quelques autres, portaient sur les multiples stratégies de
déplacement au sein des lignages d'appartenance (stratégies d'alliance et de classement /déclassement/reclassement au
sein de la fratrie, stratégies foncières et de localisation) mises en place dans la "lutte pour le pouvoir".

^ Terminologie très controversée à travers la critique des systèmes de parenté Lévi-Straussieiw.
^ Confortée et entretenue par les recherches personnelles qu'à mon retour du Pacifique, j'entreprenais en compagnie de
mon père po\ji reconstituer sa généalogie afin de retrouver les origines les plus lointaines de son appartenance à l'ettmie
basque, dont on cormait les spécificités en matière d'orgarüsation politique (clans et Ugnages patrilinéaires), de droit
successoral et de structure parentale (permanence de la "maison", origine des noms de famille; droit d'ainesse absolu (sat»
différenciation de sexe); droit de retrait ligt«ger; pratique du mariage préférentiel avec la cousine parallèle...) Cf J.C.
Baroja : "Las bases históricas de tma economía "tradicional". Sobre la casa, su estrutura y sus funciones." in Cuadernos de
etaoiogia y etnografía de Navarra. Pamplona n° 1, 1969; "Los Vascos "Collection Fundamentos 9, 1975.
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autant dans les travaux de recherche sur la famille que sur le terrain, j'ai persisté à traquer sous

toute ses formes cette permanence d'une verticalité du principe lignager^, négligeant ou sous-

estimant des formes d'organisation, de structuration, et d'argumentation différentes de la

parenté et de la famille contemporaine^.

Ainsi l'hj^othèse n°4, qui constituait notre hypothèse centrale, en tout cas celle à laquelle nous

tenions le plus, bien qu'elle ait prudemment laissé place à la possibilité d'autres

déterminations, privilégiait sans aucun doute la prééminence, dans les processus de constitution

ou reconstitution du patrimoine, de la quête d'une mémoire lignagère à fonder^.

- L'exploration d'ione problématique du "territoire", dans ses relations avec des phénomènes de

mobilité et d'immobilité et des processus de conquête ou de repli, émerge plus tard, tant dans les

travaux que nous avons menés sur le logement (territoire familial) que dans les recherches

conduites en Bretagne autour des thèmes de territoire et mobilité^.

- Enfin, la fascination pour le monde des objets, leurs histoires réelles et imaginaires, leur mode

de circulation, leur cycle de vie, sans aucim doute exercée dès l'enfance par la cohabitation avec

une culture très artisanale, dramatisée à l'adolescence par l'expérience traumatisante du

déménagement/déracinement, fut exacerbée et positivée par la pratique tardive et insolite par

le chercheur du métier de brocanteur^, occasion d'explorer un mode d'itinérance propre aux

objets dits d'occasion.

De l'obsession lignagère à la quête généalogique, de la mobilité géographique au "territoire", de

la mémoire familiale à l'itinéraire des objets, de l'hypothèse n°l (mobilité et patrimoine

familial)^ à l'hypothèse n° 4 ("de quoi fonder une origine et un enracinement pour les

descendants"), le projet initial et son corps d'hypothèses rvjus apparaissent aujourd'hui de toute

évidence eruacinées dans vine problématique toute personnelle du déracinement. Il nous aura fallu

la confrontation avec la réalité multiple du terrain, avec les subjectivités multiples des svqets de

^ En particulier, "Les Albums de famille : constitution de la mémoire identitaire et place de la parenté dans la hiérarchie
des referents sociaux" Projet de recherche 1984.

^ Pour faire bref, on peut, ainsi que l'évoque D. Goody (Evolution de la famille et du mariage en Europe, Armand Colin
1985), parler plutôt d'un "glissement du consanguin au conjugal".

^ Cf projet de recherche , p 8-9, hypothèse n°4 : "A travers l'acquisition et l'accumulation d'objets anciens chargés
d'ancieimeté et d'tüstoire, utilisés dans le même cadre que des objets neufs contemporains, il y aurait une sorte de
réparation de la perte des objets de famille et de déculpabilisation de l'oubli, recréation d'un patrimoine dont on puisse au
cours des années s'approprier l'histoire, il y aurait l'illusion d'une continuité familiale, de quoi fonder une origine et un
enracinement pour les descendants".

Cf bibliographie : JY Petiteau, Christiane Vienne : "Analyse de l'expansion des bourgs et des cité de l'estuaire de la Loire",
et "L'homme qui marche" (exposition). Aimie Riou, Clwistiane Sariangue : "Des Marais aux Marées : le canal maritime de la
Basse-Loire."

^ De 1985 à 1990.

^ Cf projet de recherche, p 4, hypothèse n° 1 intitulée "Mobilité et patrimoine familial : Pour les familles à forte mobilité,
notamment géographique - que celle-ci soit attribuable à des déplacements-déclassements sociaux, à des déplacements
migratoires contraints ( exodes, immigration forcée...) ou au contraire volontaires ( émigration conquête, quête de "la fortune"...),
le plus souvent dépxjssédées d'un patrimoine immobilier, seul le patrimoine mobilier familial constituerait la marque de la
continuité et des racines, d'autant plus précieuse que le groupe familial a pu être dispersé aux quatre vents par les aventures
migratoires des différentes lignées. Son rôle compensatoire pourrait s'en trouver renforcé. Le patrinroine mobilier serait alors
artculé autour d'un certain nombre d'objets marqueurs du rôle staicturant des personnages repères de l'aventure familiale: les
voyageurs, les découvreurs, les emigrants, les aventuriers de la fuite ou de la conquête."
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la recherche, imposées par les "hasards" des rencontres dus au dispositif méthodologique choisi^,

pour que se démasquent une à tone, dans la contradiction et les refus de l'analyse à se plier à 1 a

cohérence que nous avions supposée, les rationalités profondes et subjectives sous-jacentes à ces

hypothèses.

Du déracinement culturel et géographique d'origine au déracinement intellectuel (déplacement

des terrains et champs d'analyse), nous n'avons peut-être tenté que de construire vn objet

syncrétique, susceptible de répondre à notre propre quête des racines.

Le dispositif méthodologique : biais, effets, avatars et détournements

Le dispositif méthodologique envisagé dans le projet découlait directement du terrain d'entrée

privilégié, à savoir ce marché de la brocante rencontré et pratiqué durant de longues années,

susceptible nous semblait-ü et nous semble-il toujours, de permettre l'observation et l'analyse des

processus de mobilité des patrimoines mobiliers familiaux. Il ne fait pas de doute que le choix de

ce terrain nous permettait en outre d'entretenir, sous couvert d'analyse, cette fascination pour le

cycle de vie et d'itinérance des objets, déjà évoquée. C'est probablement ce double enjeu qui nous a

conduit à mettre en place un dispositif tiop lovird compte tenu des délais et de l'objet central de 1 a

recherche.

Rappelons-le, ce dispositif avait pour objectif, en utilisant les filières des brocanteurs, considérés

comme "passeurs", d'accéder aux personnes qui, soit vendant ime partie de leur patrimoine

mobilier, soit l'achetant sur le marché de la brocante, constituent les acteurs de cette mobUité des

objets anciens, rraus invitant à investiguer les processus de décomposition, de constitution et de

reconstitution des patrimoines mobiliers familiaux.

11 comportait 3 séquences, qui dans la recherche, se sont en fait chevauchées.

- une séquence d'observation et d'investigation se déroulant sur le terrain même des

manifestations de brocante, visant à la fois à observer les modalités de négociation et

d'argimientation dans l'acquisition ou l'aliénation d'objets anciens, et à sélectionner les sujets,

vendeurs ou acheteurs, de la recherche.

- vme deuxième séquence, la plus importante, consistait à procéder auprès de ces sujets à des

monographies, effectuées à leur domicile, et composées d'un "inventaire" du patrimoine

mobilier accompagné d'un ou plusievirs récits d'ordre biographique, et si possible d'un relevé

photographique.

^ Celui-ci prévoyait 3 séquences, dont les entrées et l'accès au corpus étaient d'emblée situés sur le terrain des
manifestations de brocante, au cours desquelles étaient sélectioimées les persormes interviewées, qu'elles fussent
acheteiases ou vendeuses d'objets anciens.
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- Enfin, la troisième séquence consistait à privilégier, à partir des séquences 1 et 2, des parcours

d'objets.^

La première difficulté que nous avons rencontrée fut de convaincre ceux qui constituent les

intermédiaires de la recherche, à savoir les brocantevu'S et antiquaires, d'être nos introducteurs

auprès des sujets de la recherche.

Contrairement à nos attentes, nous avons eu la surprise de rencontrer de fortes réticences de levir

part pour nous mettre en relation avec leurs "acheteurs", et plus encore avec leurs "vendeurs".

- La présence d'une tierce persorme, en position d'observateur, trouble et met en péril la procédure

de vente, qui passe par divers rituels subtils mettant en oeuvre séduction, compUcité,

mystification, tous destinés à emporter la décision de l'acheteur. Cet enjeu reste prioritaire

pour le commerçant, même s'il est intéressé par l'objet de notre recherche.

Nous avons réussi cependant à contoimier le problème en ce qui concerrve les acheteurs, en

obtenant la permission de séjourner sur certains stands, et en ne sollicitant les personnes qu'une

fois l'achat réalisé. L'aspect "ludique" de ce type d'achat, l'intérêt souvent passionné des

"acheteurs" povu- le patrimoine ancien, le caractère généralement bon enfant de ces transactions

concourent à susciter l'obtention d'un interview au domicile des persormes. Ced explique aussi

que notre échantillon soit essentiellement constitué de personnes familières des manifestations

de brocante, laissant de côté les acheteurs occasiormels et "curieux".

- La contrainte s'est avérée plus sérieuse en ce qui conceme l'accès aux "vendeurs", pour plusieurs

raisons :

Pour le brocanteur, si chaque exposition représente bien sûr l'espoir de réaliser un maximum de

ventes, elle est aussi l'occasion de procéder à des achats, source même de son activité. Il arrive

même que la qualité et la quantité des achats effectués puisse compenser un faible niveau de

vente. En outre, l'accès à la marchandise et aux "adresses" fait l'objet d'une très sérieuse

concurrence entre brocanteurs. Les achats se négocient parfois sur le stand, lorsque le volume des

objets le permet, mais le plus souvent, soit qu'il s'agisse d'objets importants ou nombreux, soit que

le domicile du vendeur potentiel reste éloigné, le commerçant prend rendez-vous avec le

vendeur, qu'il visitera à son domicue : cela s'appelle "faire une adresse". Dans un cas comme in

autre, la transaction reste confidentielle et exclue la présence d'autres partenaires^. Si bien que

deux brocanteurs seulement nous autorisèrent à assister à la transaction. Dans tous les autres

cas, îKius eûmes à nous satisfaire du récit de l'intermédiaire, qui constitue une source

d'information r»n négligeable^. Les réticences restent fortes lorsqu'il s'agit de nous mettre en

^ l.e projet d'établir des parcours d'objets dans leurs environnements patrimoiüaux successifs (suivre l'objet de son
vendeur initial à son acheteur final, en passant par le/les intermédiaires) n'a pu être réalisé systématiquement.. Les
quelques monographies que nous avons entreprises ne sont pas terminées et nous n'en rendrons pas compte sous cette
forme (parcours) dans ce rapport.

^ Pour une première raison évidente, concemant l'évaluation monétaire du lot.

^ Source qui reste nécessairement soumise à analyse, comme toutes celles qui émanent des "informateurs" sur le terrain,
puisqu'id l'évaluation ou l'interprétation des motivations et ratiormalités qui poussent le "vendeur" à se défaire de son
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contact avec les personnes, même une fois la transaction réalisée. Dans les cas où nous avons pu

les surmonter, il nous a fallu souvent faire face aux réticences, (voire même aux refus) de certains

de ces "vendeurs". Celles-ci relèvent essentiellement de la culpabilité ou de la "honte" qui

s'attache au fait de vendre des objets personnels ou familiaux.

Dès lors il semblait que l'échantillon serait déséquilibré au profit des "acheteurs" d'objets

anciens et au détriment des "vendeurs".

Ce déséquilibre ne tient pas aux seules réticences des "vendeurs". Il est à l'image du "marché" de

la brocante et de l'antiquité, qui compte beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Il faut savoir

en effet qu'en dehors des achats ponctuels, qui s'effectuent souvent directement sur les stands

d'exposition, les brocanteurs achètent le plus souvent un "lot" comprenant de nombreux objets, qui

seront vendus séparément dans des temps et des lieux indéterminés. L'un des objectifs que nous rwus

étions fixés consistait à suivre un objet dans son parcours, du vendeur à l'acheteur, ou de l'acheteur

au vendeur, selon le point d'ouverture sur le terrain. La temporalité dans laquelle s'inscrit le

cycle commercial de l'objet ne permet pas souvent de réaliser cet objectif, que nous partions de

l'acheteur (l'objet peut avoir été acquis par le brocanteur un an auparavant, auquel cas il est

quasiment impossible d'avoir accès au "vendeur" qui s'en est défait), ou du vendeur (povur les

mêmes raisons et parce qu'il faudrait alors suivre le/les brocantevir/s dans l'ensemble de ses/leurs

déplacements). Dans les deux cas, cet écueil a conduit dans la première phase de la recherche à

ime surreprésentation dans notre échantillon des "acheteurs" d'objets anciens.

Dès le début de la recherche, ikius nous sommes trouvé confrontés directement à la lourdeur de 1 a

méthode, du fait que l'enquête a été initiée par la monographie de "vendeurs", qu'il s'agissait

d'un lot conséquent et composite, et que des relations très privilégiées avec l'intermédiaire nous

offraient l'opportunité de suivre en partie la destination des divers objets le composant. La

réalisation d'une monographie de ce genre nous apporte des informations intéressantes sur la

manière dont un patrimoine original se disperse géographiquement et se redistribue en acquérant

de nouvelles valeurs d'usage et patrimoniales. Il nous semble que, accompagnée de documents

iconographiques, elle puisse posséder une valeur en tant que témoignage, mais nous avons du

renoncer en cours de route à l'exploiter dans ce rapport, en raison de la lourdeur logistique et

temporelle de l'approche d'une part, de son incertaine vEileur heuristique d'autre part.

Outre le déséquilibre de l'échantillon au profit des "acheteurs", qui risquait de rraus priver

d'informations relatives aux processus de déconstitution, nous avons pu constater très rapidement

un autre effet pervers du dispositif mis en oeuvre : Le corpus des entretiens étant essentiellement

constitué à partir de la "clientèle"(vendeurs et acheteurs) qui fréquente les brocantes, il ne

représentait que la population qui "échange" du mobilier ancien dans le cadre de cette procédure

patrimoine, outre qu'elles n'intéressent le plus souvent pas le commerçant qu'est le brocanteur, sont entièrement soumises
à sa subjectivité, à ses a-priori et prénotions, et surtout se situent forcément dans cette interaction bien spécifique qu'est la
transaction.
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particulière de la brocante, à l'exclusion de groupes ou d'individus qui ont recours à d'autres

filières (salle des ventes, petites armonces, dons, etc.), sans compter ceux qui conservent cu

transmettent intégralement. Ceci étant, cet effet pervers du dispositif se retoume en effet

heuristique, puisqu'il nous permet de caractériser plus précisément les groupes sociaux qui sont en

quête de mobilier ancien et qui fréquentent les brocantes.

Il nous fallait pallier au déséquilibre sus-cité, ce pourquoi nous avons recouru à deux variantes :

- Un certain nombre des "acheteurs" rencontrés se sont trouvés, plus ou moins récemment, à la suite

d'un déménagement, d'une rupture, d'une succession ou d'un héritage, en position de "vendeurs"

effectifs ou potentiels et le guide d'entietien laissait toujours la place à ces informations.

- De surcroît, nous avons décidé, en cours de recherche, de tiansgresser la filière d'accès

privilégiée dans le dispositif méthodologique, et, afin de mieux cemer les processus de

déconstitution, de sélectionner des individus ou des fratries à partir d'informations concemant

leur position effective d'héritiers directs ou indirects dans les quinze demières années

précédant la recherche. Onze cas ont été ainsi investigues, indépendenunent de leur "passage"

par la filière des brocanteurs.

Problématique de la recherche et guide d'entretien

Dès la mise au point du guide d'entretien, nous avons du prendre en compte l'existence d'un double

questiormement dans le corps d'hypothèses accompagnant la problématique de départ : si celle-ci

apparaît bien centrée sur les processus de décomposition et de constitution des patrimoines

mobiliers familiaux, la recherche, ne serait-ce que par le terrain d'introduction choisi, est sans

cesse traversée par une question relative au statut attribué à l'objet ancien, à l'évolution des

représentations et des pratiques attachées au patrimoine mobilier ancien. Ces deux

questionnements, même s'ils sont abordés spontanément dans l'entretien, ne relèvent pas du même

registre. Par ailleurs, ceux que nous avons appelé les "vendeurs" et ceux qui constituent les

acheteurs se situent, dans la procédure de l'entretien, de manière très différente.

Face à cette double polarité, il nous feillait construire un guide d'entretien cohérent et homogène,

susceptible de couvrir le champ des hypothèses et de placer l'ensemble des sujets de la recherche

-vendeurs et acheteurs confondus- dans ime position équivalente du point de vue du traitement et

de l'analyse.

Aussi, tout en maintenant une consigne de départ différente pour les deux catégories de sujets, rwus

avons dans tous les cas centré l'intervie'w autour de l'itinéraire d'accumulation mobilière propre

d'ego à partir du moment où il quitte le domicile de ses parents: à travers cet itinéraire, apparaît

généralement spontanément l'ensemble des thèmes investigues.

Dans presque tous les cas, l'entretien s'accompagneiit d'un inventaire du patrimoine mobilier

actuel du ménage, et chaque fois que cela fut possible, de clichés photographiques. Un certain
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nombre de monographies, pour des raisons diverses (richesse de l'information, entretiens réalisés

hors du domicue principal de la personne, ou tout simplement temps nécessaire pour établir vn

climat de confiance et de complicité indispensable pour pénétrer l'intimité du décor domestique)

ont été réalisées en plusieurs séquences, la couverture photographique^ pouvant être antérieure,

simultanée ou ultérieure aux entretiens.

Le "décor" et la photographie : itinéraire d'uine monographie

Le double parti-pris méthodologique - inventaire du mobilier et couverture photographique - a

conduit tout naturellement à ce que 1' objet de la recherche s'exprime en tout premier lieu par

l'image du décor domestique.

Chaque fois que le premier entretien s'est déroulé au domicile de la personne, c'est très

immédiatement, bien que ce ne fut pas notie objet, que s'impose, au regard du chercheur, mais aussi

dans la première représentation que lui dévoile l'acteur de son objet de recherche, le décor

domestique.

A ce double regard - celui du sociologue, produit en partie par ses modes de perception

analytiques^, celui que porte le sujet, qui de toute évidence ne "voit" pas la même chose^ - s'ajoute

le regard photographique, dont le rôle est de saisir, par les images, la multiplicité des "sens" au

croisement de ces perceptions.

Cette première "image" se transforme, se démultiplie, et se démystifie, au fur et à mesure que se

déroule le récit de l'accumulation mobilière qui accompagne l'inventaire du patrimoine^.

Ce récit s'exprime le plus souvent à travers une "histoire de vie" dont les principales séquences

évoquées orgarüsent la représentation qu'a le sujet de sa propre histoire, individuelle, familiale

et sociale, appréhendée par le biais de son itinéraire d'accumulation mobilière. Celui-ci met en

scène un certain nombre d'événements et la hiérarchisation apparente de leurs déterminations

reste à l'initiative du narrateur. Il appartiendra à l'analyse de la déchiffrer.

Le photographe, qui, selon les cas, fixe des images au cours du récit et inventaire ou au contraire

dans vn temps ultérieur, doit être à la fois à l'écoute du "récit" et analyste des "gestes" et

^Ainsi que le note J. Deiüot , "se soumettre à l'oeil photographique change tout : la photographie contient bien en la
circonstance la virtuelle transgression d'un secret". Joëlle Deniot : "Ettmologie du décor en nülieu ouvrier; le tjel ordinaire",
1995, L'Harmattan.

^Les modes de perception du chercheur ne sont heureusement pas le pur produit de son éducation et de sa pratique
professionnelle, pas plus que le regard qu'il porte ne serait strictement "objectif et Wséré de toute la panoplie des images
mentales surgies (effervescées) de sa propre histoire, de la situation interactive dans laquelle il se trouve impliqué et de la
charge émotionnelle que l'une comme l'autre suscitent. Cf à ce sujet, G.Devereux : "De l'angoisse à la méthode dans les
sciences du comportement" Flammarion 1980.

^Si le décor s'inscrit dans l'espace matériel qu'il ponctue, il se définit tout autant comme espace mental.... le plus
inaccessible des lieux." J Deniot op cité p 68.

* "Dans le décor, on apparaît, on peut refuser de s'y dévoiler. Et les acteurs de l'enquête vont saisir au vol cette possibilité
de valorisation de leur vie privée" J. Deruot op cité p 65. A travers l'inventaire mobilier, c'est plutôt ce dévoilement qui
nous a intéressé dans la procédure de l'enquête.
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émotions qui scandent le récit et l'inventaire mobilier, tout en étant "calé" par rapport aux

hypothèses et à la démarche du chercheur. Mais son rôle va souvent plus loin encore, et il n'est

pas rare que ce soient ses clichés, et son "décalement" possible, qui nous dévoilent des sens, voire

des logiques que nous n'avions pas repérés.

Aussi, c'est essentiellement au croisement de l'inventaire mobilier, de l'analyse du récit qui

l'accompagne et de la représentation photographique que se dévoilent, dans levir complexité, leur

ambivalence, leur proximité, leur coexistence ou leur altemativité, les multiples logiques et

déterminations qui travaillent la matérialité physique et visible du décor au présent.

Traitement du corpus et analyse : du rapport intermédiaire au

rapport final

Très rapidement, et dès les premiers entretiens, rKius avons du réaliser que l'opposition

acheteur/vendeur dressée en catégories d'entrée n'avait pas de pertinence réelle par rapport à 1 a

problématique centrale de la recherche.

Preuve en est le traitement identique du corpus, quelque soit la catégorie d'entrée, dans le rapport

intermédiaire. Tout au plus en conservait-elle éventuellement vme relativement à l'objet matériel

choisi, à savoir "les objets anciens", leurs statut, et la signification des pratiques et

représentations attachées à ces objets.

Dans le rapport intermédiaire, nous faisions déjà état de l'hétérogénéité de notre corps

d'hypothèses, et, consécutivement, des difficultés rencontrées dès les premières analyses dans le

traitement des données recueillies.

Novis avions alors contourné le problème en traitant séparément la part des patrimoines

familiaux d'origine et celle des acquêts dans les itinéraires d'accvmiulation mobilière du ménage

d'une part et en dressant en opposition deux logiques de la valeur, celle de la valeur d'usage et

celle d'une valeur patrimoniale, d'autre part.

Il nous apparaît désormais que sans être totalement invalidé, le recours dans l'analyse à cette

opposition de deux "logiques" a contribué à opaciser le mode d'articulation et les formes de

coexistence de plusieurs logiques ou ordres de détermination à l'oeuvre aussi bien dans les

processus de décomposition que dans cevix de constitution des patrimoines mobiliers.

La mise à jour de ces combinatoires de logiques ou ordres de détermination, de leurs articulations

ou étancheité, ne fut possible qu'une fois décelée l'exacte nature de la double interrogation qui

traverse l'ensemble du projet, dont la spécificité et les interactions furent brouillés par l'artefact
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d'un objet de recherche apparemment homogène^ (le patrimoine mobilier familial ou le

patrimoine mobilier ancien?) :

- Une interrogation sur les mécanismes de production, de reproduction ou de reconstruction de 1 a

mémoire familiale ou lignagère à travers des processus de transmission matérielle et culturelle.

- Une interrogation sur les pratiques, les significations et les déterminations de choix portant sur

du mobilier ancien aux différentes étapes de constitution de l'ameublement et du décor conjugal

ou domestique, dont la rationalité - nous le verrons - , même si elle se réfère au "passé", s'avère

en fait pouvoir être sans relation avec le registre parental dans le sens où nous l'entendions.

Du rapport intermédiaire au rapport final, il nous aura fallu non sevüement accepter de remettre

en cause la validité du dispositif méthodologique, mais aussi consentir à emalyser notre propre

discours (celui du projet), nos propres déterminations et implications dans l'objet de la recherche,

consentir à confronter nos propres obsessions à celles d'autrui. Encore fallait-il pouvoir les repérer

en tant que telles, pour, au terme de cette opération de séduction que constitue le contrat de

l'entretien, êtie en mesure aussi de déjouer les attiaits et les pièges des récits.

Typologie ou "galerie de portraits"?

En tout début et jusqu'en cours de recherche, nous caressions l'ambition de construire, à partir d'une

recherche de nature essentiellement ethnologique et qualitative, sinon une typologie, du moins

une modélisation^ qui permettrait d'enfermer les détemunations et logiques découvertes à

l'intérieur d'un cadre explicatif et conceptuel tout à la fois rassurant et heuristique. Outre le fait

que l'objet de recherche, ainsi que nous avons du en convenir, n'est pas homogène et ne justifie pas

cette ambition, ni la composition du corpus ni le mode de constitution de la population enquétée ne

l'autorisent.

Nous dresserons plutôt à partir des cas rencontrés un certain nombre de "portraits" susceptibles de

venir à l'appui, en contrepoint ou en controverse, des thématiques explorées dans cette recherche.

^ Encore que nous puissions nous interroger sur le statut de l'objet matériel lui-même mis sur la scène dans le projet de
recherche : s'agit-il du patrimoine mobilier familial, du patrimoine mobilier individuel ou conjugal, ou plus restrictivement
du patrimoine mobilier "ancien"?

^ Nous reprendrorw à notre compte la citation d'A. Gotman : " Il ne s'agit pas à proprement parler d'ime typologie, le but
étant moins de classer en fonction de paramètres stricts, que de faire apparaître des logiques, des types de raisoimement
favorisés par certaines configurations de variables." A. Gotman 'Hériter" PUF 1988, p 12.
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LE MONDE DES OBJETS

L'OBJET ANCIEN : SIMILITUDES,

ANALOGIES ET SPECIFICITES
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Objets utilitaires ou superflus, objets de rêves ou de plaisir, objets ordinaires ou précieux, ils ont

tous en commun de pouvoir s'attacher vme "histoire" minimum, ne serait-ce que celle de leur

acquisition. Parfois l'histoire est plus riche, et comme toute "histoire" objet de phénomènes

d'anamnèse, d'interprétations plurielles, voire contradictoires, s'enrichissant d'anecdotes qui

dans certains cas peuvent devenir de véritables légendes, porteuses de mythes fondateurs. Ces

"histoires", dont une des fonctions est de fixer vme mémoire, parfois de la construire, laissent

place dans le cas de bien des objets à l'imaginaire, voie privilégiée de projections oniriques et

fantasmatiques. Elles ont pcnir effet d'insufler à l'objet, par nature inanimé, une nature vivante,

vme essence humaine, prodviit des essences de ceux qui l'ont fabriqué, utilisé, dorme, transmis,

perdu, retrouvé, transformé, de leurs rêves et fantasmes.

Quelque soit "l'obscur objet du désir" qu'ils animent en nous - chercheur et sujets de la recherche

confondus -, il serait inconvenant et illégitime d'aborder ce chapitre sans se situer dans des

problématiques qui pour être aujourd'hui classiques, n'en restent pas moins d'actualité^ et d'vine

grande valeur explicative.

Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu et d'auttes encore ont eu le génie de construire un pont, dont les

anciens (ethnologues et sociologues) avaient jeté les fondations, entre les découvertes

fondamentales faites dans des sociétés exotiques par Malinowski, Mauss, Firth et leur grande

lignée et l'observation analytique de nos propres cultures. Hs ont eu la générosité d'en ouvrir le

passage à des générations de chercheurs et il serait difficile de ne pas en profiter, voire de s'y

engovifîrer.

C'est au coeur de ces problématiques, strictement incontournables, que nous aborderons en premier

lieu notre objet - les objets, et plus précisément les objets anciens - en tentant de démêler les fils qui

les relient l'un à l'autie, ceux qui s'inscrivent en relief dans la trame ou dans la chaîne du tissage

de leurs relations au social, à la culture, au symbolique, à l'histoire, et à l'imaginaire.

L'objet ancien est-il un "objet de consommation"?

Si l'on en croit Baudrillard, qui investiguait le "système" des objets, l'objet n'est rien.^

"Il n'est rien que les différents types de relations et de significations qui viennent converger, se

contredire, se nouer sur lui en tant que tel"... Il n'est rien, que la logique cachée qui ordonne ce

faisceau de relations en même temps que le discours manifeste qui l'occulte".

^ De cette actuahté, nous irons chercher la preuve dans la reprise, foisormante au cours de ces demières années, de
thèmes et d'auteurs "laissés de côté" pendant une longue période de l'histoire des sciences sociales comme si on les avait
"épuisés" : nous pensons très particulièrement à l'extraordinaire exploitation/réexploration, - sous prétexte, entre autres,
d'analyser des objets fémiiliaux, tels que la mémoire fanxiliale, l'héritage et la transmission familiale -, des écrits de M. Mauss,
de ses découvertes fondamentales sur l'étügme du don et l'esprit de la "chose". (Cf Bibliographie : A. Caillé, M Godelier, J.
Godbout, , A. Gotman, B. Karsenti, Ph. Rospabé, etc.. et la Revue du Mauss").

^ Baudrillard : "Pour une critique de l'économie politique du signe", Gallimard 1976, p 60.
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C'est précisément cette logique cachée qu'il nous faudra débusquer derrière les bosquets de

rationalités et les bouquets de mots qu'ont jetés à nos pieds les amoureux de l'objet ancien. Qu'il

soit trouvé, acheté, échangé, offert ou hérité, l'objet ancien n'échappe pas à cette règle. Il module

pourtant les gammes et les registies de cette logique sur des tons ou des demi-tons, qui pour être

transférables, n'en dessinent pas moins d'autres harmonies, auxquelles nous avons tenté de prêter

vme oreille sensible tout autant qu'analytique.

- En premier lieu, et pour rester dans le registie de la logique du système des objets, il nous faudra

tenter de repérer le "statut logique" de l'objet ancien.

Plus souvent Objet (nom propre avec majuscule), projectif et investi comme le corps propre, qu'objet

(nom commun avec minviscvile) acqvüs ou approprié povir son opérationalité ustensile, échappe-t'il

pour autant à la logique "d'objet de consommation"? Autrement dit, peut-on, à partir de nos

investigations, prétendre qu'U ne remplit pas - entte autres ou principalement - une fonction de

valeur-signe, valeur différenciative, valeur distinctive?

L'objet-signe, ikjus dit Baudrillard, s'échappe de son statut de cadeau ou de produit et

s'autonomise au sein du monde des signes. "Plus donné ni échangé, il est approprié, détenu e t

manipulé par les sujets individuels comme signe, c'est à dire différence codée. L'objet devenu signe

ne prend plus son sens dans la relation concrète entre deux personnes, il prend son sens dans l a

relation différentielle à d'autres signes"^.

n n'y a, nous dit- il encore, de véritable objet de consommation que "délié de ses déterminations

psychiques comme symbole, de ses déterminations fonctionnelles comme ustensile, de ses

déterminations marchandes de produit, donc libéré comme signe et repris par la logique de la

mode,^ c'est à dire par la logique de la différenciation".

S'il apparaît ties clairement - dans le champ des amateurs d'ancien qu'a défini notre terrain - que

l'objet ancien est souvent isolé des déterminations secondes, même si certains insistent sur

l'utilisation ou l'usage, qu'il est aussi partiellement épuré des tioisièmes, il rraus semble au

contiaire intrinsèquement lié aux premières. En ce sens, il ne saurait "s'épuiser" dans une logique

de la différenciation et, en tout état de cause, sa valevir-signe reste à définir au regard des

catégories de Baudrillard.

- Si l'on ajoute la condition sine qua non qu'impose Baudrillard à l'objet de consommation -

logique de la mode oblige - de n'exister comme tel "qu'à partir du moment où l'on en change", nous

pouvons alors décidément prétendre que l'objet ancien échappe dans la plupart des cas à la

logique consortunatoire, quand bien même vme partie de notie échantillon en use comme d'un objet

consommatoire bien sûr, quand il reste évident par ailleurs que le marché de l'ancien a de tous

temps été, comme d'auttes marchés, le champ et l'objet de production de "modes consommatoires".

^ Baudrillard, op cité p 63.

^ Souligné par nous.
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- Les amateurs d'objets anciens , chineurs et amoureux de la brocante, ne sont pas pour autant des

individus qvii auraient vme sorte de morale de la longévité (ou de la durabilité), qui s'opposerait

terme à terme à la "névrose consonunatoire". Souvent compulsifs dans leur quête impérieuse de

l'Objet ou des objets, parfois à la limite du pathologique, ils semblent cependant constituer vn

groupe qui adhère à une sorte de contie-valeur : celle du non éphémère, qui se situe bien

idéologiquement en négatif des normes de la consommation. L'objet cherché, tiouvé, aimé,

approprié, utilisé ou pas, est par essence celui qui ne saurait subir d'obsolescence liée aux effets du

renouvellement perpétuel de la mode. Il aurait au contiaire une sorte de valeur (ajoutée?) non

seulement parce qu'il est ancien, qu'il a une histoire et une origine propres, mais aussi du fait de

son "éternité". Durable, non, mais "étemel".

De cette "éternité" de l'objet ancien, nous aurons à débattie plus loin, mais dès lors il nous semble

intéressant de situer la quête de l'objet ancien, dans ce qui la différencie d'auttes phénomènes

d'engouement ou de modes consommatoires. Novis pensons notamment à l'idéologie du "naturel",

qui s'est extiaordinairement développée au niveau des productions d'objets, des revues de

consommation et autres supports médiatiques et constitue un formidable marché, qvii, à l'origine

porté par les classes moyermes^, touche aujourd'hui toutes les catégories sociales. Or les prodviits

de la Nature -fussent-ils ttansformés et manvifacturés - sont par nature éphémères : les fleurs se

fanent, et les compositions florales ou les bouquets séchés (malgré les agents conservateurs)

finissent rapidement en poussière; les fruits et les produits du jardin pourrissent s'ils ne sont pas

consommés à temps, et les merveilleuses conserves qui fleurissent sur les rayons diététiques et les

marchés biologiques ont somme toute une dvirée de vie limitée; U en va de même, avec des

espérances de longévité variables, de tous les produits naturels.

Ils sont par contre investis de tous les espoirs, puisque, situés dans vu cycle de reproduction

permanent, ils sont sans cesse renouvelables pour peu que l'on ait la patience et la sagesse

d'accepter le rythme des saisons.

A l'inverse, l'objet ancien, s'il bénéficie bien d'une origine, connue ou phantasmée, appropriable

réellement ou seulement symboliquement, n'est en aucune façon reproductible.^ Sa destruction ou

sa perte entiaine sa mort, qui nécessite un ttavail de deviil. L'objet ancien, loin d'êtie de l'ordre du

cycle, est de l'ordre de la durée linéaire, par définition limitée.

Par quelle sorte d'opération magique ces deux objets, l'objet naturel, certes éphémère mais si

facilement renouvelable, et l'objet ancien, valorisé pour sa non éphémérité alors qu'il est voué

^ Cf B. Poche, "Idéologie de la nature et nature de l'idéologie".

^ Autre différence notable : les objets naturels peuvent bien sûr être achetés, mais ils peuvent aussi sans difficulté - les
nombreuses revues de bricolage, d&roration, etc, l'attestent et nous y invitent - être fabriqués "à la maison". Certes ils ne
peuvent équivaloir les créations artisanales ou artistiques, investies d'une valeur financière et culturelle, d'iane "cote".
L'objet ancien, quant à lui, ne peut en aucun cas être reproduit. Tout au plus peut-on en effectuer des "copies", qui valent
pour ce qu'elles sont, mais qui ne pourront jamais prendre l'identité de l'objet ancien qu'elles simulent. En ce sens, les objets
anciens sont d'ailleurs aux "copies" ce que les "bricolages maison" sont aux créatioi\s artisarwles ou artistiques
contemporaines.
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"DíiMS la famille de mon père, il y a deux choses qui sont transmises de génération en

génération au fils aîné : il y a ce qu'on appelle la bible familiale, qui en fait n'est pas une

bible mais imlivre d'heures, c'est mon frère qui l'a... et un petit lit d'enfant, dont il est

également le détenteur"

Femine, 37 ans, avocate, 4 enfants



inéluctablement à une fin et non renouvelable, se trouvent-ils investis l'un comme l'autre d'une

valeur "d'éternité" ?

Ne serait-ce pas par une sorte d'opération d'équivalence, établie par la tiansformation de la

notion de durée en notion de cycle ? En effet, nous le voyons, le goût povir les objets anciens est

presque toi^ours accompagné de rationnalisations ou de justifications s'appuyant sur une passion

pour l'Histoire (histoire de la production artistique, des productions artisanales en relation avec

les modes de vie, des techniques, de la mode...) cu pour l'histoire familiale (la généalogie, les

racines, la reproduction, la retransmission). Ces rationnalisations ne seraient-elles pas dans 1 a

plupart des cas supports et vecteurs analogiques de l'opération de transformation qui permet 1 a

production d'équivalence ? Quoi de plus légitimement cyclique que l'histoire ?

L'opération semble plus complexe et moins légitime lorsqu'elle s'appuie sur l'histoire familiale ,

qui reste du registie de la durée (origine, vie et mort) ; mais, grâce à la généalogie, dont l'image

en faveur est celle de l'arbre (racines, branches, ramifications), l'on se retrouve dans le registre du

cyclique, celui de la Nature.

- Mais il nous faut aller plus loin et avancer une hypothèse qui sera développée ultérieurement.

Le couple d'opposition éphémérité /éternité se réconcilie au tiavers du cyclique, ordre légitime de

la Nature et de l'Histoire. En ce qui conceme l'histoire familiale, souvent convoquée dans

l'histoire des objets anciens, l'équation ne se fait que par référence au symbolique, à l'image ou à

la représentation (l'arbre). Il s'agit bien d'une opération analogique ; il lui manque, pour obtenir

le statut légitime d'opération mathématique irréfutable, un signe, un opérateur : ce signe, c'est 1 a

circulation, échange restreint ou généralisé, qvü a souvent valeur de tiansmission et tiansforme

légitimement le linéaire en cyclique.

Revenons à notie question de départ. A l'opposé de l'objet de consommation, fut-il produit

"naturel", qui ties rapidement devient obsolète, et, perdant sa valeur marchande, n'a plus d'issue

que d'être jeté, remplacé, ou tiansforme en "objet d'occasion"\ l'objet ancien au contraire se

transmet, s'échange, se "repasse": il peut se tiansmettie à l'intérieur du groupe familial,

verticalement ou horizontalement, dans un mouvement qui est de l'ordre de la transmission

proprement dite, comme la bible de Madame X. tiansmise rituellement de fils aîné en fils aîné ;

dans un mouvement qui est celui de l'usage alternatif sans appropriation possible, comme la robe

de baptême, objet rituel ; ou encore dans des mouvements qui relèvent de la connivence, de la fusion

et du partage, comme la bague de leur mère que deux soeurs ont préféré garder en indivision, 1 a

portant tour à tour. Ce faisant, ü acquiert de la valeur, souvent en fonction du noinbre de fois où i 1

a "changé de mains "^. "Changer de mains" et non changer d'objet.

' L'objet ancien ayant été un jour "nouveau", il arrive bien évidemment que certains de ces objets d'occasion acquièrent
avec le temps, le statut d'objet ancien et changent simultanément de "valeur".
' Sans même évoquer les objets renommés (signatures, objets reliés à un personnage notable de l'Histoire, peintres,
designers ou créateurs "cotés"), qui font l'objet de "ventes" privées ou publiques et bénéficient de catalogues, il suffit
d'observer les pratiques d'achat entre marchands, entre marchands et clients, parfois directement entre clients sur les
marchés aux puces et brocantes que nous avons longuement explorées, pour soutenir cette affirmation.
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"Depuis l'incendie qu'on avait eu dans la maison de Valette, je n'aimais plus cette maison.

Quand on a acheté celle-ci, on avait encore le mobilier de Valette... Donc c'était toujours

cette maison de Valette, et c'était complètement associé... Je voulais changer, tout changer ;

le principal, c'était d'avoir le budget pour pouvoir acheter, tout de suite et très vite...

C'était que du mobilier Louis-Philippe, beau, mais je n'en voulais plus. }'ai appelé la salle

des ventes, le commissaire-priseur est passé le lundi... Hop ! En deux jours, tout est parti ! Ca

m'a permis de racheter des meubles qui vont bien avec le style de cette maison."

Homme, 38 ans, commerçant, sans enfant.
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- L"objet ancien, disions-nous, échappe à la logique des objets de consommation, dans la mesure où

le plus généralement on n"en change pas pour la seule raison qu'il serait "démodé". Il arrive qu'on

en change cependant pour d'autres raisons - adéquation à un mode de vie nouveau, à un espace

nouveau, évolution ou rupture du "goût", ruptures familiales ou sociales -. Il nous apparaît dans

bien des cas plutôt de l'ordre de l'accvunulation que du changement, avec des restiictions qui

tiennent bien évidemment à l'espace immobilier capitalisé /disponible (habitation principale,

réserves, habitations secondaires), aux schemes "moraux" et idéologiques qui travaillent le

comportement de tout un chacun (éminament variables en matière de légitimité/illégitimité de

l'accumulation), aux "moyens" financiers tout autant qu'instrumentaux (ruse, capacité d'échanger,

de marchander, de "magouiller" ; savoirs-faire - bricolage/restauration -) dont disposent les

individus.

A cet égard, et pour des raisons évidentes les "objets" se différencient des meubles, qvii, par

l'espace qu'ils mobilisent, se prêtent moins à l'accumulation. 11 n'est d'ailleurs pas hors de propos

de noter, et sans quitter le champ de l'ancien, que l'on remplace plus aisément ses meubles, et tant

qu'à faire son mobilier, que ses objets, que l'on peut continuer d'accvimuler, quitte à les "faire

toumer" dans l'espace du décor et de la décoration intérieure.

- Objet ancien, "Mode" et "modes"

Bien sûr, nous le disions plus tôt, le marché de l'ancien n'est pas à l'abri de la toute puissante

production de la "mode". Il semble bien même, alors qu'il fut longtemps essentiellement monopole

des classes dominantes (aristocratie, bourgeoisie ancienne) ou du moins éclairées (artistes,

intellectuels), que comme tous les auttes marchés (y compris bien sûr celui des biens culturels), i 1

ait été fortement investi par la logique de la mode. A mi-chemin de la valeur "naturelle", de

celle du "savoir-faire" et de la valeur "artisanale", la valeur d"'ancienneté" a gagné le monde

des objets, même les plus courants. Notons que la production des "modes" d'objets passe

majoritairement par la mise en scène de modèles décoratifs.

Mais il ne suffit pas, de toute évidence, que l'objet ancien soit à la mode. Pour conserver vme valeur

distinctive, il faudra ties vite, ainsi que nous le démontie P. Bourdieu, que celle-ci à son tovir se

hiérarchise, et c'est bien là, à l'intérieur de la mode de l'ancien, la fonction de la production de

phénomènes de "modes" sans cesse renouvellées, aussitôt qu'appropriées'.

' "En matière de biens culturels -et sans doute ailleurs- l'ajustement entre l'offre et la demande n'est ni le simple effet de l'imposition que
la production exercerait sur la consommation ni l'effet d'une recherche consciente par laquelle elle irait au devant des besoins des
consommateurs mais le résultat de l'orchestration objective de deux logiques relativement indépendantes, celle des champs de production
et celle du champ de consommation : l'homologie plus ou moins parfaite entre les champs de production spécialisés dans lesquels
s'élaborent ¡es produits et les champs dans lesquels se déterminent les goûts fait que les produits élaborés dans les luttes de concurrence
dont chacun des champs de production est le lieu et qui sont au principe du changement incessant de ces produits rencontrent, sans avoir
besoin de la rechercher expressément, la demande qui s'élabore dans ¡es rapports objectivement ou subjectivement antagonistes que les
différentes classes ou fractions de classe entretiennent à propos des biens de consommation matériels ou culturels, ou plus exactement,
dans ¡es luttes de concurrence qui ¡es opposent à propos des biens et qui sont au principe du changement des goûts". P. Bourdieu "La
Distinction" Editions de Minuit, 1985, p 255.
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De beaux restes...



Le marché des objets anciens oppose cependant un "vice"" à cette logique, par le fait que 1 a

dynamique de la production ne peut s'y exercer de la même façon. Il s'agit en effet ici d'un stock de

produits limités, puisque par définition non productibles ni reproductibles. Qu'à cela ne tienne : la

définition de ce qu'est le "passé" restant toute relative à celle d'vm présent, il suffit de le produire

(de le nommer) comme tel, et, la formidable diversification de la production dans la société

d'abondance de l'après guerre aidant, d'augmenter indéfiniment le stock. La production des

"modes" de l'ancien, à défaut de pouvoir s'exercer par la production d'objets matériels, procède à

une sorte de contiaction du temps, aidée en cela par le précipité historique que constitue 1 a

révolution technologique.

L'objet ancien est-il lui objet de distinction ?

Une des premières questions qu'il faudrait élucider conceme le statut de l'objet ancien : a-t-il

réellement statut de bien culturel ? Sans anticiper sur ses autres réalités (bien matériel, bien

symbolique....), nous tenterons plutôt ici de repérer comment, et finalement quelque soit par

aillevus son statut, il peut jouer sur les différents registies d'une logique de la distinction.

La distinction par identification.

"Le lien entre la valeur des emblèmes et la valeur du groupe qui les possède se marque très

concrètement dans le marché des antiquités, où la valeur d'un objet peut tenir à la qualité sociale

de ses anciens propriétaires."^

U ne fait pas de doute que pour une partie des amateurs d'objets anciens, la proposition de P.

Bourdieu a valeur d'évidence. Au premier rang, et sans réserves nous placerons ceux qui,

connaisseurs et cultivés, adeptes des ventes publiques ou privées mais susceptibles aussi d'activer

tout un réseau de chineurs professionnels (notamment les brocanteurs), tiaquent l'objet rare en

suivant des critères d'époques, de "filières" ou de généalogie. Mais elle vaut également et en

toute dénégation pour tous ceux qui, par hasard le plus souvent, ont acquis vm objet dont les origines

fameuses leurs sont révélées. A défaut d'en avoir l'assurance, ou la preuve (le certificat

d'authenticité). Us vont jusqu'à les phantasmer, les inventer et finissent immanquablement par y

croire.

Plus souvent, c'est la possession d'objets de famille, transmis à travers plusieurs générations ou

sauvés des multiples naufrages du groupe familial (guerre, émigration, faillites et autres

processus de déclassement), qvd remplit cette fonction distinctive. Même si aujourd'hui, l'on est

"fondu dans la masse", quelques objets prestigieux montrent qu'U n'en a pas toujours été ainsi e t

qu'il y a encore "de beaux restes".

^ P. Bourdieu, op cité p 256 note 11.
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" Ily a un moment où, quand je vois quelque chose, je sens que je ne pourrai plus vivre sans...

alors je le prends ! C'est vraiment des coups de coeur ! Et on est capable de serrer la ceinture

si on dépasse un peu nos possibilités. Ce service en porcelaine, c'est vraiment le hasard... je

suis passé devant la boutique. Il y avait une dame qui arrive avec des cartons pour une

livraison, y avait ce service dans les cartons. L'antiquaire avait pas eu le temps de le

déballer... Alors je lui ai dit " vous me faites votre prix, je veux tout."

Homme, 38 ans. Commerçant, sans enfants



La distinction par emprunt : "faire comme" ou le "petit bourgeois".

Pour appartenir majoritairement aux "classes moyermes", nos amateurs d'objets anciens peuvent-

Us pour autant êtie désignés comme les "petits-bourgeois", dont P. Bourdieu stygmatise les

comportements symptomatiques ? Ou plvis précisément la rationalité de leur "passion" pour

l'ancien relève-t'elle de leur position de "prétendants" dans vme logique de la distinction ?

Si l'on soumet simultanément à cette grille analytique les multiples rationnalisations et

dénégations que produisent leurs discours, l'on peut en effet repérer nombre des attributs qu'il

affecte à cette position dans la dynamique des champs, avec toutefois des inversions dont ü s'agit

précisément id de comprendre le sens.

O Etre et paraître

Se situant d'emblée hors des "besoins vulgaires" et dominants définis par la société de

consonraiation (horreur du fonctionnel, du modeme, peu ou pas de consoirmiation et dépenses

ostentatoires de l'ordre du paraître -voitures, vêtements, gadgets audiovisuels et

électioniques-), ils dénient cependant pour la plupart toute adhésion à la valeur de la culture

légitime. A l'opposé, le discours sur les objets du passé s'appuie tovijours sur des valeurs

ontologiques, qu'elles soient de l'ordre éthique ou esthétique. Une des questions fondamentales

que nous avm^ns à nous poser reste de comprendre pourquoi c'est dans le "passé" et les objets

anciens que se niche cette quête plutôt que dans la nature, produite de nos jovus comme espace

ontologique de réserve dominant. (Bien que ces deux espaces, loin d'être contradictoires,

puissent, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, êtie investis simultanément, dans un rapport

homologique).

Q Une gestion spécifique des "besoins" et plaisirs.

Les "fous de la brocante", au nom de leur "passion", ne peuvent se définir ni comme ces fractions

des classes moyennes, qui afin de maintenir ou de gagner leur place dans la compétition povir

les biens culturels ou symboliques, vivraient en permanence "au dessus de levurs moyens", pas

plus qu'ils n'adhèrent à l'éthos petit-bourgeois de la restiiction^, refuge des frusteations que

leur imposerait leurs moyens objectifs en capital financier. Dans l'ensemble, ils apparaissent

plutôt comme des individus "raisonnables" (malgré quelques dérives compulsives), qvii, povir

perpétuer ce qu'ils ont défini (ou qui leur est advenu) comme pratique organisatrice (qui donne

sens) de leur vie, individuelle ou familiale, mettent en place une gestion spécifique de leurs

besoins et de leurs moyens. Cette gestion ("onn 'flpflspw résister, même si cela dépassait notre

budget, on mangera des pâtes pendant un mois") s'exerce à partir d'une hiérarchisation des

* "On peut opposer à un ethos bourgeois de l'aisance, rapport assuré au monde et au moi, un ethos petit-bourgeois de la restriction par
prétention, wùmtarisme rigoriste d'appelés non encore élus quifomient dans ¡'invocation permanente du devoir ¡eur prétention à être un
jour ¡e devoir-être réaOsé" P. Bourdieu, op dté p 391.
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"besoins" : ceux qui sont minimisés, ou sacrifiés, relèvent principalement de l'alimentaire, des

biens de consommation utilitaires ostentatoires, dans certains cas des biens et pratiques

culturels situés hors du champ de "la quête" de l'ancien (livres, théâtre, cinéma, voyages).

Pour autant, l'on ne se met pas "sur la paille", le contiôle des dépenses de reproduction (loyer

et charges ou tiaites de l'appartement/maison, scolarité et éducation des enfants) imposant la

limite de ce que l'on peut s'autoriser.

Il convient d'opérer une première distinction dans notre échantillon entre les célibataires ou

les ménages sans enfants et les ménages pourvus d'enfants. Ces demiers, quels que soient par

ailleurs leurs modèles en matière de loisirs et pratiques cultureUes nécessaires à leur

descendants, s'autorisent, de fait, une marge plus restreinte dans la répartition du budget

domestique. Dans tous les cas, l'éducation, l'acquisition d'un capital culturel, et le bien être

(sports, etc) de leurs enfants imposent une limite budgétaire qu'Us ne sauraient transgresser

pour satisfaire à leurs propres "besoins", aussi légitimes qu'Us leur apparaissent. Mais, à

l'intérieur de cette sous-population, une seconde distinction s'opère en fonction de

l'appartenance de classe d'origine et de la légitimité cultureUe qvii en résulte, entie les

autodidactes (ceux qui ont conquis levir cultvire et leur goût en matière d'antiquités) et les

héritiers légitimes de cette culture. Tandis que ceux-ci, tiansmettant ce dont ils ont hérité en

inscrivant leurs enfants aux cours de piano, de danse, de théâtre ou auttes pratiques

cultureUes, y consacrent, de préférence à leur "hobbie", leurs surplus budgétaires, il n'est pas

rare que les premiers, faisant fi des modèles de la culture légitime, fassent de levir "passion"

l'objet prioritaire et suffisant de la tiansmission : les enfants seront alors "formés", par leurs

parents, à cette culture qu'Us ont conquise, la seule qu'ils valorisent.

O La "bonne volonté culturelle" ?

"Tout le rapport à la culture de la petite bourgeoisie peut en quelque sorte se déduire de l'écart,

très marqué, entre la connaissance et la reconnaissance, principe de la bonne volonté culturelle qui

prend des formes différentes selon le degré de familiarité avec la culture légitime, c'est à dire

selon l'origine sociale et le mode d'acquisition de la culture qui en est corrélatif."^

Si l'on se réfère à notre corpus, il nous parait ties difficile d'assigner au goût pour l'ancien que

revendiquent et mettent en pratique de manière ties variable nos interlocuteurs des

déterminations qui relèveraient exclusivement ou même partiellement de la "borme volonté

cvUturelle", qui, si l'on en croit P. Bourdieu, s'exprime entie auties par des témoignages de choix

inconditionnels de "docilité cultureUe".

^ Bourdieu, op cité, p 367.
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Si tous sans exception stygmatisent l'adhésion au modeme et au fonctiormel comme pratiques de

mauvais goût et esprit "vulgaire"^ certains d'entie eux, héritiers des normes de goût de la culture

légitime, n'ont pour ainsi dire pas besoin de s'y référer, comme si cela allait de soi (attribut de

classe) tandis que d'autres, s'appuyant le plus souvent sur l'autodidactisme ou reconnaissant les

gains de culture acquis et tiansmis par la génération supérieure affirment par là catégoriquement

l'espace de liberté conquis par eux ou leurs ascendants. Il convient d'évoquer aussi les demiers,

qui, dans ce qu'ils nomment comme une rencontie toujovirs évoquée en termes de chance offerte et

investie au vol, sans pour autant convoquer l'esthétique ou l'histoire, "parlent leur goût" sur le

registie amoureux ou sensuel. Ce sont précisément ceux-là qui sont le plus demandevirs d'une

"reconnaissance" de leur évaluation du bon goût : Us l'ont tous manifesté dans l'enquête par

l'anxiété ou l'excitation, dénotant la force de l'enjeu, au svispense du regard /jugement que

pouvaient porter le sociologue et le photographe sur leur décor.

La distinction!différenciation : la "marginalité"

De même que la norme de la formation du "goût pour l'ancien" nous semble bien ici être plutôt

l'autodidactisme, la norme du positiormement en termes de goûts et de pratiques de

différenciation, a l'opposé d'une "culture légitime", s'exprime par la "marginalité".

Ces "passionnés" de l'ancien se rapprochent en ce sens de ces nouveavix couples des années 80 que

décrivait Sabine Chalvon et qui, cherchant avant tout à êtie "marginaux", finissaient tous par

exhiber les mêmes règles de vie "originales", que ce soit dans leur façon d'habiter, de décorer,

d'élever leurs enfants ou d'organiser leur vie quotidienne :

"La quête frénétique d'originalité est une tentative de résistance symbolique, une manière de

refuser la normalisation de l'environnement quotidien, un peu comme si magiquement, en

réunissant cet assemblage hétéroclite de verres à liqueur, de verres à pied, de verres à dent, on

conjurait le risque d'uniformisation en miniaturisant la diversité, afin de ne pas devenir comme ce

que l'on possède, quelque chose de produit et de reproduit indéfiniment"^

A l'instar de ces "concubins et concubines", et bien qu'ils s'en différencient^ tant par leur

propension à combiner objets du passé, objets contemporains et objets du voyage que par leurs

exigences en matière d'assortiment/dépareillement, ou de détournement des usages des objets -

l'une et l'autre fort variables d'un individu ou d'un ménage à l'autre -, leur démarche parfois

^ P. Bourdieu, op cité : "La culture moyenne, qu'on ne s'y trompe pas, se pense par opposition à ¡a vulgarité', p 376

^ S. Chalvon-Demersay : "Concubins concubines." Le Seuil 1983, p 50.

^ S. Chalvon donne pour caractéristiques de la catégorie sociale qu'elle a étudiée les pratiques communes suivantes en
matière de décoration intérieure : une esthétique de l'hétéroclite et du dépareillement corrolée d'un mépris de la collection,
des tactiques systématiques de détournement d'usage et de fonction, le traitement identique des objets modernes et des
choses anciennes, le convocation des objets du tiers monde, le mélange d'archaïsme et de modemité, les simulacres
d'agriculture (plantes vertes, mini jardins en appartement, etc...)..
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"Moi, j'ai horreur des trucs neufs, pas des trucs neufs mais des choses modernes... Je trouve

qu'elles sont bêtes, elles sont uniquement fonctionnelles, dépourvues en général de toute

esthétique... Dans les choses anciennes, il y a autre chose que la fonction; il y a des

matériaux... je sais pas. Un bouton de porte, il peut être en cuivre, en fonte, ou n'importe quoi,

mais en même temps, il est chouette! Au delà de sa fonction, il a d'autres qualités, ça a plus

de chaleur, ça a une âme..."

Homme, 41 ans, ingénieur, 4 enfants



obsessiormelle s'ancre sur l'angoisse de l'uniformité, du reproductible et sur la quête d'im

enracinement.

Cette marginalité, vécue selon les cas sur le mode du choix délibéré ou au contraire de

l'inéluctable (du "destin, du fatalisme : "c'est en moi, ou c'est en nous"), est toujours revendiquée.

Choix esthétiques!choix éthiques

"Il n'est pas de lutte à propos de l'art qui n'ait aussi pour enjeu l'imposition d'un art de vivre, c'est

à dire la transmutation d'une manière arbitraire de vivre en manière légitime d'exister qui jette

dans l'arbitraire toute autre manière de vivre"^

Si nous avons choisi entie toutes cette citation de Bourdieu povir introduire la question de

l'esthétique et de l'éthique au centie d'une interrogation sur les fonctions distinctives du choix de

l'objet ancien, ce n'est certes pas au motif que ces inconditionnels du passé défendraient leur

"passion" au titre de l'art, mais bien au contiaire à celui qu'elle relève toujours pour eux d'im art

de vivre ou plus exactement d'exister. Au sein de ce qui nous apparaît bien comme une composante

invariable du rapport à l'objet ancien, la part de l'esthétique (parfois de l'esthétisme) et de

l'éthique ainsi que leur mode d'articulation varient considérablement d'un sous groupe à l'autre,

et ce bien svir en fonction de la légitimité du rapport au capital culturel que définissent les

trajectoires sociales de chacvm.

Ainsi, dans le rapport aux objets anciens comme dans les pratiques de "chine" d'vme part, de mise

en scène d'autie part, qui organisent les modes de leur appropriation, nous rencontions trois

grandes formes d'économie matérielle et symbolique :

- appropriation légitimée par une culture acquise au sein de la famUle, généralement bourgeoise,

accompagnée d'vme véritable intolérance esthétique (esthétisme "naturel", apanage de classe,

mépris du vulgaire, partition du beau et du laid, sans relativisme) et paradoxalement d'une

rigueur ascétique dans la dépense (non compulsif) : bien entendu, le beau peut reposer dans des

objets modestes, povirvu qu'ils échappent à toute définition strictement fonctionnelle, d'une

part, qu'ils ne soient pas "tape à l'oeil" d'autie part. Conttairement à l'assertion de P.

Bourdieu, selon laqueUe "l'acquisition de la cvUture légitime par la familiarisation insensible

au sein de la famille tend à favoriser vme expérience enchantée de la culture qui implique

l'oubli de l'acquisition et l'ignorance des instruments de l'appropriation"^, la plupart des

individus de ce sovis-groupe tendent à revendiquer la formation de leur goût au sein de 1 a

famille, peut-être parce que justement en ce domaine de l'ancien, la tiansmission ou l'aventure

du goût relève toujovirs d'une initiation.

^ P. Bourdieu op cité, p 60.

^ P. Bourdieu, op cité, introduction p UI. Souligné par nous.
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"Les poupées, c'est passé un peu... Ca devient inaccessible... la bonne poupée est

inaccessible... autrement, c'est du bidouillage"

Femme, 40 ans, sans profession, 2 enfants.

" j'ai une amie qui est venue dîner avec sa mère,

et j'ai fait une petite soirée : là on sort tout... les

bougies, tout. J'aime parce qu'on fait vivre l a

maison aussi... C'est comme quand il y a des EJP

ici... Alors on allume toutes les cheminées, on

met des lampes à pétrole un peu partout, on met

des bougies, et là on vit comme au début du

siècle... On joue le jeu complètement, on se sert

plus du tout de l'électricité. Ca nous fait des

économies, mais c'est aussi un motif à plaisir...

ça oriente tout un mode de vie, qui est

sympathique, qu'on aime bien, parce que à l a

limite si on choisit de vivre dans des endroits

comme ça (maison ancienne), c'est aussi par

moments, pour recréer des ambiances de ce

moment. Alors sûrement la vaisselle, le linge,

font partie de tout ça"

Homme, 38 ans. Commerçant, sans enfant



- appropriation légitimée par une culture autodidacte accompagnée d'vm véritable apprentissage

pratique de la "chine" et d'vme "connaissance de l'histoire des objets et de l'Histoire en général.

EUe s'accompagne, dans les pratiques de recherche et d'acquisition des objets, d'une exigence sur

les époques, l'authenticité, les "signatures". Cette cvUtvire légitime des ratioimalisations de

l'ordre de l'esthétique, mais ce qui est mis en avant reste de l'ordre de l'éthique. Ces

autodidactes sont les plus empressés à tiaquer les copies et contiefaçons, les restaurations et

"maquUlages" hasardeux, se plaçant sur vm pied d'égahté avec professioruvels et experts.

- appropriation non légitimée par le goût, la culture, ou la transmission, mais vécue sur le mode

éthique, de l'être, de l'éternité, de manière généralement naïve. EUe est le fait de personnes

d'humble origine, sans grande promotion ni prétention socieUe ou culturelle. La passion pour les

choses du passé est tovqovirs originée dans une rencontie, vme initiation, comme une fvUgurance.

C'est aussi vm véritable rite de passage d'vme vie à une autie (vie intérieure, vie de l'être, voire

mystique) Ce sont ceux-là qui "magnifisent" voire "magicisent" le plus le passé. Eux aussi

mettent en avant l'authenticité, mais dans vme acception sémantique très différente : plaisirs

des sens, bonheur du sens, désir tout puissant, rêves et phantasmes d'éternité, de pureté sont

également convoqués. Bien sûr, ce repli sur le passé a quand même vme fonction de

différenciation, ou plutôt d'identification.

Par delà des différences socio-cultvirelles, des pratiques et comportements divers, des histoires de

vie spécifiques, le goût pour les choses anciennes s'enracine dans des situations qui ont toujours in

caractère initiatique. L'initiation, qu'elle soit implicite ou explicite, consciente ou inconsciente,

subie ou recherchée, revêt des formes multiples, et se tiouve tovgours convoquée, quelque soit le

lieu où eUe s'origine, dans la généalogie du goût ou de la passion.

Lorsqu'eUe est advenue, comme rencontie, en dehors de la cvUture légitime héritée du milieu

familial, l'initiation possède un véritable caractère fondateur. Les circonstances,

l'envirormement dans lesquels s'est produite cette rencontie se condensent dans le souvenir et sont

évoqués avec force et passion. Remémorés encore aujourd'hui, à l'âge adulte comme vme initiation

intense ayant présidé à un tovimant décisif de leur vie en matière de goût pour l'ancien; vécus

pendant l'enfance - moment de la vie où la curiosité et l'imaginaire tiennent une place

prépondérante dans la vie de chacun , où tout ce qui est différent, tout ce qui sort du cadre dans

lequel on vit , est source d'émerveiUement et de fantasmes, où l'insoUte et l'incormu font figvire de

tiésor - ces événements s'inscrivent dans un monde un peu magique que nos interlocutevirs se

plaisent à rendre réel en se créant vm cadre de vie à cette image. Héritée du mUieu familial, fruit

d'vme découverte hasardeuse et individueUe, ou initiée dans vme rencontte amovireuse, la pratique

de la "chine" s'instaure au tiavers d'un véritable apprentissage, qui contiaste avec sa figure

ludique. Aussi, même si eUe est présentée comme espace ludique, U s'agit d'vm loisir légitimé par

sa composante cultureUe, et par son esprit de sérieux, auquel d'aucuns entendent bien à leur tour

initier leurs descendants et leur entourage. Au tiavers de l'apprentissage et de l'initiation des

proches, se joue, tout autant que ceUe d'vme culture, la transmission d'vm véritable rituel.
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"J'aime bien remettre en état, même quelque chose qui pourrait ne devenir qu'un vestige,

quelque chose qu'on fout à la poubelle... et de lui réapporter.."

Homme, 40 ans, ingénieur, 4 enfants.



Distinction et "prix" des chosesIDistinction et "temps" gaspillé

"Sortir ou montrer le meuble ravissant que l'on a déniché chez tm brocanteur, c'est exhiber du

temps gaspillé et une compétence qui ne peut s'acquérir que par une longue fréquentation des

vieilles personnes et des vieilles choses cultivées, c'est à dire par l'appartenance à un groupe

ancien, seul garant de toutes les propriétés qui sont dotés de la plus haute valeur distinctive parce

qu'elles ne s'accumulent qu'à la longue du temps. Ce qui est en jeu, c'est bien la personnalité, c'est à

dire la qualité de la personne, qui s'affirme dans la capacité de s'approprier tm objet de qualité.

Les objets qui sont dotés du plus haut pouvoir distinctif sont ceux qui témoignent le mieux de l a

qualité de l'appropriation, donc de la qualité du propriétaire, parce que leur appropriation exige

du temps ou des capacités qui, supposant un long investissement de temps, ne peuvent être acquises

à la hâte ou par procuration et qui apparaissent donc comme les témoignages les plus sûrs de l a

qualité intrinsèque de la personne.... Par là s'explique la place que la recherche de la distinction

fait à toutes les pratiques qui demandent une dépense pure, pour rien et de la chose sans doute la

plus précieuse et la plus rare, c'est à dire de temps... "^

Ces propos, rapportés par P. Bourdieu au sujet de l'acquisition des oeuvres d'art, acquièrent un sens

nouveau si l'on tente de comprendre de queUes manières pratiques de chine et appropriation

d'objets anciens fonctionnent sur le registie d'une valeur distinctive.

En effet, le temps "gaspillé" par les chineurs dans la recherche de ces objets joue un rôle

compensatoire par rapport au capital économique, généralement faible, dont Us disposent

puisqu'Us leur permet d'accéder au "luxe" de l'objet tout à la fois inutile et rare, et c'est sans doute

ainsi qu'U faut lire en partie toutes les "jubilations" du meurchandage ("ce n'est pas pour 1 a

réduction du prix, c'est pour le jeu") ainsi que le "plaisir" que procure l'objet longuement recherché

ou la "borme affaire". Plus même, c'est cette capacité à gaspiUer du temps, fut-eUe énoncée comme

"loisir", qui constitue le luxe qu'ils s'octioient, espace/temps de liberté construit contre les

conditions de nécessité qu'entiaîne leur appartenance aux fractions de classe dominées.

Le gaspillage de ce temps se tiouve de plus légitimé dans l'essence même de l'objet, qui est

doublement de l'ordre de la temporalité : parce qu'appartenant au passé, il devient

paradoxalement intemporel; parce qu'ayant été fabriqué hors de contraintes de rentabilité du

temps marchand, le temps que l'on gaspiUe à le rechercher, à se l'approprier, à l'entretenir ou à

le restaurer devient homologique à celui "gaspUlé" par ses créateurs.

Distinction et stratégies de redoublement, dépassement, déplacement et de

retournement

"Lorsque les conditions de l'appropriation matérielle font défaut, il ne reste à la recherche de

l'exclusivité que la singularité du mode d'appropriation : aimer autrement les mêmes chose.

^ P Bourdieu op dté p 319-320. Souligné par nous.
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aimer pareillement d'autres choses, moins fortement désignées à l'admiration, autant de

stratégies de redoublement, de dépassement et de déplacement qui, principe de la transformation

permanente des goûts, permettent aux fractions dominées, moins pourvues économiquement, donc

vouées à peu près exclusivement à l'appropriation symbolique, de s'assurer à chaque moment des

possessions exclusives"^.

Au tiavers des revendications d'un goût individuel, s'affirmant très généralement comme

indépendantes ou même à l'encontie des normes du bon ou du mauvais goût légitimes, sous couvert

du primat souverain du plaisir, du désir et de l'aventure dans la quête des objets, c'est bien de 1 a

singularité de leur "persormalité", et même de leur personne que plus ou moins naïvement ces

"amoureux" de l'ancien tentent de s'assurer et de nous assurer. Toute manifestation de modes

d'appropriation spécifiques -utilisation d'objets archaïques avec ou sans stratégies de

détournement d'usage, stockage et entassement, achat d'objets incongrus (les chenets et le pare-feu

alors qu'on n'a pas de cheminée), obligations d'entretien spécifique en contradiction avec le mode

de vie modeme et les progrès technologiques, mise en scène des objets du quotidien, pourvu qu'ils

soient anciens, - sont sans nul doute hsibles au tiavers de cette grille de sens. Parlé, conté, inventé,

rationalisé et simultanément dénié, c'est une fois de plus dans le décor que matériellement et

immédiatement s'exprimera ce sens.

Accumuler plutôt que changer : les formes diverses de l'accumulation

La quête et l'appropriation des objets anciens s'effectue plus sur le mode de l'accumulation que du

changement (ou de la substitution), ce qui nous permet d'affirmer qu'elle ne s'épuise pas dans les

logiques de la mode et de la distinction. Nous avons relevé deux formes, qui peuvent parfois

constituer les deux composantes d'vme même pratique, de l'accumulation.

L 'accumulation/investissement

EUe relève d'vme économie de la valevir marchande et d'un engagement ou d'une projection dans

l'avenir. L'objet ancien fonctionne dans ce cas comme l'oeuvre d'art, picturale, sculpturale, cxi

autre, contemporaine ou pas. Il s'agit alors d'une capitalisation, dime spéculation assortie

d'un pari sur la valeur. Les professionnels de l'antiquité (commissaires priseurs, experts,

antiquaires et brocanteurs, parfois les notaires) sont les mieux placés, bien qu'ils n'utilisent

pas toujours la plus-value de leur compétence à leur propre compte. Bien entendu, les

collectionneurs, même si leurs pviisions sont auties, accumulent aussi dans cette perspective.

Dans la plupart des cas, l'accumulation d'objets et de mobilier ancien constitue un capital de

réserve de demier recours, soit pour les coups durs, soit pour la retiaite, ou encore pour installer

les enfants, bien qu'elle ne soit jamais réalisée dans ce but. Cet aspect secondaire de

^ P. Bourdieu op cité, p 321

Miroirs 24





l'investissement a plutôt fonction déculpabulisatrice à l'égard d'une morale de la dépense

inutUe et détournée de ses justifications reproductiices. Ajoutons que c'est tout de même presque

tovqovirs l'immobilier qui reste lieu prioritaire d'un investissement pour l'avenir, même s'il

existe quelques exceptions significatives.

O L'accumulation compulsive

Elle relève d'une autie logique, débarrassée de tout critère économique, dans laquelle 1 a

"valeur marchande" n'intervient plus que comme garde fou, limite posée au regard d'une

pulsion dont l'on pressent la dérive pathologique. Les pratiques de "chine" répétitives

peuvent bien être rationalisées comme pratiques de loisir choisies de préférences à d'autres ou

tiaduites sur le mode de la nécessité en termes de "drogue" ou sur celui de la fatalité en termes

de "virus", eUes expriment dans tout les cas des formes de dépendance qui relèvent bien de 1 a

compulsion et de l'addiction. Par une sorte d'inversion, la distance à la nécessité^ devient

alors définition même de la nécessité.

L'accumulation compulsive débouche sur la constitution de"tiésors" qui prolongent le rapport à

l'enfance, à moins qu'ils ne viennent compenser la privation d'enfance. Tous ces "petits

coUectionneurs", accumvUant selon leurs humeurs, leurs références et compétences cultureUes et

les petites modes plus ou moins underground des afficionados de l'ancien, flacons de parfvim,

bouchons de bouteilles, petites boîtes, coiffes et chapeaux, bouts de dentelle ou objets insolites,

sont bien comme les enfants comptant et recomptant coquillages, cailloux, billes ou peluches,

les contemplant, les caressant, leur inventant des histoires dans un rêve éveillé permanent.

Comme evix, ils les enfouissent au fond d'un tiroir pour en garder une jouissance exclusive, ne les

partagent qu'avec quelques élus triés sur le volet -à condition qu'ils soient initiés ou

électivement capables d'en pressentir le secret- ou les alignent sur l'étagère, le buffet ou dans

la vitiine, exposant leur coeur ou leur âme enfantine à qui veut bien les saisir.

"Pour accorder aux jeux de culture le sérieux ludique que demandait Platon, sérieux sans esprit d e

sérieux, sérieux dans le jeu qui suppose toujours un esprit du sérieux, il faut être de ceux qui ont pu,

sinon faire de leur existence, comme l'artiste, une sorte de jeu d'enfant, du moins prolonger très

tard, parfois tout au long de la vie, le rapport au monde de l'enfance (tous les enfants commencent

leur vie comme des bourgeois, dans un rapport de puissance magique sur les autres et, par eux, sur

le monde, mais ils sortent plus ou moins tôt de l'enfance)".^

C'est bien ici de ce rapport magique au monde, vol de r"état de grâce" bovirgeois légitimé par

l'état d'enfance , qu'U s'agit. Reste à analyser par quels processus ou aventures de leur histoire

^ La dislance à ta nécessité, défiíüe par P. Bourdieu comme "capacité généralisée de neutraliser les urgences ordinaires et de
mettre entre parenthèses les fins pratiques, inclination et aptitude durables à une pratique sans fonction pratique", dont il
fait le principe de la disposition esthétique, suppose selon lui une "distance au monde qui est le prindpe de l'expérience
bourgeoise du monde".

^ P. Bourdieu, op cité p 56.
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"Mon Quasimodo, mon bossu, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Vous me diriez "je

vous donne 30.000 francs et vous me donnez votre Quasimodo", vous pourriez courir, je ne vous

le donnerai pas. Et pourquoi? parce que s'il quitte ma maison, je perds tout, je crois que je

deviens pauvre... c'est la faillite. Quand j'ai trouvé mon Quasimodo dans une brocante, j'ai

dit à mon mari "tu te tais, surtout tu ne dis rien ! ". Le Monsieur m'a vendu mon Quasimodo, je

me suis sauvé avec, fai dit "pourvu qu'il ne me rattrape pas ! " Je vais vous raconter pourquoi

je vous dis ça : c'est assez vieux; au début de notre mariage, on était dans les Pyrennées et on

est allé dans une brocante. Il y avait un magnifique Quasimodo, un grand Quasimodo, et ma

tante en avait un comme ça devant sa cheminée, il était géant, et moi, petite fille, fêtais en

extase devant lui... Et j'avais toujours dit à mon mari : "si on trouve un Quasimodo, on

l'achète". Alors dans cette brocante, on voit Quasimodo, je dis à la dame : "vous le vendez?"

et elle me dit "Ah! non. Madame, je ne vous le vendrai pas ! je l'ai racheté à un collègue

antiquaire et il a fait faillite" J'avais déjà entendu cette légende. Ce Quasimodo a une

valeur complètement symbolique pour moi... Quand je le prends pour le dépoussiérer, je le

prends à pleines mains, je ne laisse personne y toucher."

Femme, 40 ans, sans profession, 3 enfants



de vie et de levir tiajectoire, tous ces petits coUectionneurs sont amenés à prolonger l'enfance, la

réinventer, parfois se l'inventer alors qu'Us en furent frustiés ou dépossédés.

Non seulement cette forme de l'accumulation prolonge l'état d'enfance, mais le désir fou et

irrépressible de tel ou tel objet, qui conduit souvent à vme quête qui ne souffre de fin qu'à 1 a

rencontie enfin advenue, s'enracine très explicitement dans l'enfance : objet entievu, possédé

par d'auties, convoité, porteur de phantasmes et de projections oniriques, remémoré sans cesse

ou par fulgurances, oublié parfois et resurgi des limbes de la mémoire au détour d'vme brocante,

l'obtenir, se l'approprier est une aventure qu'aucune autie acquisition n'équivaut.

Il faut également faire la part de la composante domestique, et plus exactement conjugale de

l'accumulation, que nous tiaiterons dans un autre chapitie (Inventaires).

Appropriation, plaisir et jubilation : r"Objoie"

Ma valise m 'accompagne au massif de la vanoise,

et déjà ses nickels brillent et son cuir épais embaume.

Je l'empaume, je lui flatte le dos, l'encolure et le plat.

Car ce coffre comme un livre plein d'un trésor de plis

blancs : ma vêture singulière, ma lecture familière

et mon plus simple attirail, oui, ce coffre comme un

livre est aussi comme un cheval, fidèle contre mes

jambes, que je selle, je harnache, pose sur un petit

banc, selle et bride, bride et sangle ou déssangle dans

la chambre de l'hôtel proverbial.

Oui, au voyageur modeme sa valise en somme

reste comme un reste de cheval.

Francis Ponge ^

Comme pour un grand nombre d'objets, le "plaisir" des sens, - tactile, auditif, olfactif,

contemplatif - est vecteur, fil de l'appropriation, dans un rapport homologique et narcissique

avec le corps propre. Plus encore que povir les auties objets, le plaisir sensuel est convoqué pour

légitimer tout à la fois la qualité singulière de l'objet ancien et l'exclusivité et la spécificité de

l'appropriation : noblesse des matières, finition de l'exécution, sophistication de l'objet mesurée

à la sobriété de son ustensUarité sont autant de propriétés affectées natureUement et par essence

aux objets anciens, qui doivent êtie méritées, témoignant ainsi de la quahté de la persorme qvii en

devient propriétaire, pour autoriser un rapport jubilatoire avec l'objet qvii les incame. A tant de

sueurs, de patience, d'humeurs et d'amour investis par celui qui l'a fabriqué, pviis par ceux qvii

^ La valise, in Francis Ponge : "Pièces". NRF Gallimard 1962, p 90.
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l'ont utiUsé, soigné, entietenu, réparé au fil du temps, s'ajoutent les humeurs propres du nouveau

propriétaire, seules capables de le sauver de l'oubli ou de la mort. Ainsi réincarnées et

prolongées, la/ les vies de l'objet continuent à se charger de chair et d'histoire.

VoUà qvii nous emmène bien loin des fonctions distinctives chères à Bourdieu, tant U est vrai que

la compréhension des phénomènes d'addiction avix objets anciens ne saurait êtie épuisée dans les

problématiques de la mode et de la distinction, pas plus que dans celles, utilitaristes cu

économistes, de la valeur d'usage et de la valeur marchande. Objets utilitaires ou inutiles,

décoratifs ou fétichistes, objets de prestige ou de valeur, objets "pour le plaisir" ou "objets

nécessaires", les objets anciens sont avant tout des objets symboUques.

La problématique du don : l'obligation de donner, de recevoir, de
rendre, et celle de transmettre.

Symboliques, les objets anciens le sont de toute évidence comme les auties objets par leur valeur

distinctive dans le champ du positionnement social d'vine identité, qu'il s'agisse d'exister comme

individu dans vme société définie par la norme de la consommation, ou qu'U s'agisse d'exister

ccanme entité sociale (en tant que ménage, que famille ou unité domestique, en tant que fraction

spécifique) dans la hiérarchie de classe. A notre sens, leur valeur symbolique relève plus encore

de ce que les héritiers de M.Mauss tentent chacun à leur manière de construire comme le

paradigme du don.^

Dans son article "Ni hoUsme ni individuaUsme méthodologiques" Alain Caillé, dans une

démarche synthétique et heuristique - qvii nous semble bien en eUe-même engagée dans

l'obligation de rendre (avec intérêt) à Mauss ce qu'il nous a dorme - , dresse le tableau (situation et

linéaments) d'un paradigme du don, "paradigme antisystématique et anti paradigmatique". Les

différentes "entrées" (anthropologiques, sociologiques, philosophiques) dans le don y sont plus ou

moins longuement présentées, au motif de faire basculer les polémiques concemant tant

l'universalité que l'exhaustivité du concept avancé par M.Mauss. Et même s'il n'évoque ni

Baudrillard ni Bourdieu alors même que l'vme des "entrées" qu'U passe en revue se réfère très

explicitement à la problématique du paraître et de l'apparaître ("lutte et compétition povir

imposer son propre apparaîtie face à celui des autres"), c'est bien, sans recourir expUcitement au

concept phénoménologique de l'agôn, dans cette Ugnée aussi que se situent les travavix de ces devix

auteurs : ceUe qvü a exploré, au sein de nos cultvires "modernes", vme logique du don agonistique,

don avec intérêt.

^ De nombreux penseurs, dans le cadre de la revue du Mauss et ailleurs, tentent de construire ce nouveau paradigme..
On pourra se référer au n° 8 de la revue du Mauss, publiée en 1996 par Découvertes M.A.U.S.S, sous le titre "L'obligation de
donner. La découverte sociologique capitale de Marcel Mauss."
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Povir autant, ce n'est pas la seule enttée que nous emprunterons pour avancer dans la compréhension

de la logique symbohque des phénomènes d'addiction à l'objet ancien.

Toute l'ambiguité, support des polémiques sus-citées provient de la lecture des écrits de Marcel

Mauss Ivii-même, qui, bien que pressentant ttès largement l'appartenance des prestations totales

(exemptes de la domination d'vm principe de rivalité) à sa thèse anthropologique, se sont tout de

même appuyés en principale instance sur les formes cérémonielles de type agonistiques, dont 1 a

figure la plus élaborée est le potlatch, pour avancer le concept du don. Trop longtemps effectuée

par les anthropologues et les sociologues hors la loupe des subtilités pourtant contenue dans les

écrits maussiens, c'est cette lecture tiop aveugle ou tiop confortable, voire partisane, qui

aujourdhvii encore enferme ou réduit les débats svir le paradigme du don :

"Au lieu de recevoir les exemples de partage non agonistique et non cérémoniel comme autant d e

critiques à la thèse de l'universalité du don, il convient de les considérer plutôt comme le lieu d'un

questionnement absolument central au sein du paradigme du don, celui de la place qu'ont occupée

respectivement les deux grandes modalités du don, le don agonistique et le don-partage."^

La distinction que propose A. Caillé^ entie des sociétés de la dette (où U faut sans cesse

s'acquitter), celles de la réception (où tout vient toujours d'ailleurs) et des sociétés du don

proprement dit (où l'impératif est celui de la splendeur) nous semble particulièrement

intéressante pour débattre du statut logique de l'objet ancien, qui se décline, à notie sens, sur ces

tiois registres à la fois.

Ainsi les pratiques d'entretien spécifique, de restauration, bref de "soins" quasi matemels que

mettent en place les propriétaires, récepteurs ou dépositaires des objets anciens ne relèvent-elles

pas, sous couvert d'appropriation, de l'obligation de rendre ?: rendre de la vie, certes, mais aussi

s'acquitter, rendre à ceux qui les ont mis au monde la reconnaissance qu'Us méritent, et rendre, par

les soins apportés, avec intérêt ?

Ne s'agit- il pas aussi, sous couvert de ce que nous avions distingué comme vme valeur

patrimoniale, dans cette quête éperdue pour témoigner de l'histoire, pour "sauver" les objets de

l'oubli, des décharges pubhques, ou pour faire "revivre" le passé, sinon dans un musée du moins

pour le cercle restieint des familiers et des proches, de la double obligation de recevoir (non des

dieux mais des anciens ou des ancêtres) et de transmettre (partager ou faire partager) ?

Si les objets familiaux, qu'il nous reste à définir au sein de l'ensemble des objets anciens, acqviis,

reçus ou tiansmis, relèvent par exceUence du paradigme du don, comme l'a si magistralement

montré A. Gotman^, les auties n'y échappent pas non plus, et nous aurons vme fois de plus recours

avix pistes que nous offre A. Caillé pour amorcer une réponse à ce qui était aussi un des enjevix de

1 A. Caillé, in "L'obligation de donner;" Revue du Mauss n°8, p 45. Ed La Découverte M.A.U.S.S.

2 A. Caillé, op dté p 43-44.

3 A. Gotman : "Dilapidation et prodigalité", Nathan, 1995.
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notre recherche : tenter de découvrir quels objets - et en fonction de quels critères - sont intégrés

dans le patrimoine familial, investis d'une valeur patrimoniale (à conserver, à transmettre) dans

ceux acquis au cours des armées, au côté des objets hérités ou tiansmis par la famiUe.

En réponse aux critiques concemant la non-exhaustivité du concept de don, l'auteur suggère que

dans nos sociétés, l'obUgation de donner, recevoir et rendre ne se manifeste plus en tant que telle

aujourd'hui qu'au sein de la socialite primaire, "registre de la famille, de la parenté et de

l'alliance, de l'amitié et de la camaraderie", alors qu'elle ne s'exerce pas (ou peu) au sein de la

socialite secondaire, où régnent les lois du marché, celles de l'offre et de la demande, povir 1 a

bonne raison qu'y sont "désenchevêtiées" et autonomisées les différentes composantes du don.

On peut en outie distinguer le don horizontal entie les vivants, "îjw'z/ soif de partage ou de défi",

et le don tiansversal aux morts, subsumation du don horizontal entie pairs (sans compter

"l'oblation aux divinités", qui serait plutôt verticale) ^.

Les objets anciens acquis, tout autant sinon plus que ceux hérités de la famiUe nous paraissent bien

relever précisément de cette forme transversale du don, passage obhgé pour pouvoir être eux

même objets de partages horizontaux (êtie appropriés, partagés, offerts ou transmis), si possible

au sein de la parenté et des proches qu'on y assimile. Et fx)ur en revenir à la question de leur

intégration au patrimoine mobiUer familial, ne seraient-ce point précisément ceux-là qui, au

terme de ces opérations de tiansformation légitimantes que sont les différentes formes du don,

rallient le monde des objets de famille, objets précieux ou objets sacrés, objets de culte parfois,

désormais interdits d'ahénation hors du cercle du groupe de parenté ?

Objets précieux/Objets sacrés : la question de l'aliénabilité et de

l'appropriation ou l"esprit de la chose".

C'est encore dans l'héritage de M. Mauss que nous voudrions situer, en évoquant les apports de

tiavaux récents, la question de l'objet ancien et plus particulièrement des objets "de famUle".

O L'esprit de la chose.

M. Mauss^, s'appuyant sur l'exemple maori, et sur les textes de l'informateur Tamati

Ranaipiri, concluait que dans une même "chose", coexistaient deux principes spirituels,

poussant également ceUe-ci à revenir à son premier propriétaire : l'vm qvii serait, présent dans

l'objet, l'esprit de ce premier propriétaire, l'autre, propre à l'objet indépendamment du

propriétaire, qvii serait l'esprit-même de la chose. Cet esprit, ou cette force qui oblige celui qui

reçoit l'objet à le rendre, même s'U revêt dans certaines sociétés un aspect religieux, réside en

^ A. Caillé, op cité p 48.

^ M. Mauss : "Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sodétés archaïques" L'Année sodologique, nouvelle
série 1, 1925.
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fait, comme nous le montie M. Godelier^ , dans le fait que l'objet ou la personne qu'elle incame

n'est pas aliénée lorsqu'elle est donnée :

"Elle continue à faire partie des réalités qui constituent l'identité, l'être, l'essence

inaliénable d'un groupe humain, d'une personne morale. Elle est un "bien" commun dont l'usage

peut être cédé mais pas la propriété" ^

C'est bien de cette reconnaissance, dans l'objet qu'Us ont acquis, du droit toujours vivant de son

prenüer propriétaire ou fabriquant^ (quand ce n'est pas de sa présence même), que témoignent

les acquérevirs d'objets anciens par leurs pratiques et les représentations qui les accompagnent.

Cette recoimaissance peut s'exprimer par la recherche des origines de l'objet - au tiavers de

l'histoire des arts et des techniques, de l'histoire des groupes humains qui l'ont produit,

jusqu'au tiaquage de son histoire et de sa généalogie spécifiques - , par vme sublimation de sa

"quaUté", de son unicité, ou de son éternité - manifestant alors des croyances à vm esprit propre

à l'objet lui-même -, par les pratiques d'entretien et de restauration que nous avons déjà

évoquées, ou encore par la mise en oeuvre de pratiques muséographiques plus ou moins

privatives. C'est dans tous les cas cette recoimaissance du fait que l'objet acquis appartient

toujours à son propriétaire d'origine, même s'Us en ont usage et jouissance, qui reste la condition

pour que les récipiendaires, nouveaux propriétaires, s'autorisent à se l'approprier.

Q Du passage : objets de don, objets de culte.

La question de l'esprit ou l'âme de la chose, que partagent les objets qui circulent et ceux qui ne

circulent pas, restée énigme pour M. Mauss, est résolue par M. Godelier, s'appuyant sur des

tiavaux récents ainsi que sur sa propre expérience de terrain, par l'analyse commune à laqueUe

U soumet les objets précieux, objets de don et d'échange, et les objets sacrés, qui ne peuvent en

aucun cas être aliénés.^

Les uns comme les auties, nous dit-U, restent la propriété inaliénable du premier propriétaire

ou donatevu- : Biens personnels dans le cas des premiers, dont le propriétaire individuel

(souvent celui qui l'a fabriqué) dispose comme il le veut, qu'il peut lancer sur la route du don,

mais qui restent sa propriété à moins d'êtte remplacés, après avoir circulé, par des objets

équivalents, de même rang; Biens commvins et indivisibles pour les seconds, propriété du clan,

du hgnage ou de la famiUe, qui ne peuvent circuler hors du groupe propriétaire, ce qui les fait

M. Godelier : "L'énigme du don" Fayard, 1996.

M. Godelier, op cité p 64.

C'est à partir des travaux d'Armette Weiner et de sa découverte d'une catégorie très spécifique de biens aux Trobriands,
le kitoum, bien prédeux dont le fabriquant reste le seul propriétaire, et de son fonctionnement dans le cercle du Icula, que
M. Godelier pense trouver une réponse à la question non élucidée par M. Mauss du "genre de propriété" qu'ont les
personnes sur les choses qu'elles donnent et qu'elles reçoivent : "On voit que tous les partenaires le long de cette chaîne de
dor\s et de contiedons n'ont pas les mêmes droits sur les choses données".

^"Le blocage est venu de ce que Mauss n'a pas cherché à rapprocher et à penser dans un même cadre théorique les objets
sacrés qui ne circulent pas et les objets précieux qui drculent" M. Godelier op dté, p 103.
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sacrés relève d'un don originel des dieux ou des ancêties^ et ils échappent à toute possibilité

d'équivalence ou d'échange. Tout au plus peuvent-ils êtie "volés". Les objets précieux, eux,

peuvent êtie donnés mais laissent intacte la propriété du premier donateur; Ce qui est donné

est seulement la possession de l'objet, soumise à la contiainte de n'êtie utUisée que povir
d'autres dons.^

"Les objets de don, les objets précieux, se retrouvent donc entre deux principes, entre

l'inaliénabilité des objets sacrés et l'aliénabilité des objets marchands. Ils sont à la fois

inaliénables comme les premiers et aliénables comme les seconds".'^

Ce cadre analytique nous permettia d'aborder le rôle et les fonctions des différentes figures et

métaphores de l'objet ancien, tout à la fois objet marchand, objet d'échange ou de don, et objet

sacré, dans l'économie symbohque et la mémoire des individus, des ménages, de la famille et

de la parenté. Il nous permettia aussi peut-êtie de comprendre mieux, tout en restant dans les

logiques distinctives dont nous avons du reconnaître l'importance, comment se distribuent les

objets qu'U "faut garder" au côté de ceux que l'on peut vendre, jeter, remplacer ou offrir, et

même d'approcher "ce qvii se garde" dans les objets que l'on acquiert, que l'on conserve, ou que

l'on distribue ou tiansmet.

Il nous faudra pour cela faire un détour rapide par le sort que fait M. Godelier, critiquant

l'oeuvre de C. Levi-Stiauss tout autant que certaines des conclusions de M. Mauss, aux notions

de symbolique et d'imaginaire.

O Symbolique et imaginaire dans l'objet ancien.

Revenant à la croyance en l'âme des chose, dont nous avons déjà -vu pu voir à quel point eUe est

présente lorsqu'U s'agit des objets anciens, M. GodeUer écrit :

"Lfl croyance en l'âme des choses amplifie mais aussi magnifie les personnes et les rapports

sociaux parce qu'elle les sacralise. Or, en sacralisant à la fois les objets, les personnes et les

rapports, la croyance en l'âme des choses ne fait pas seulement qu'amplifier-magnifier un

univers fait de rapports personnels, elle en altère la nature, l'apparence et le sens. Elle les

métamorphose. Au lieu de s'apparaître comme acteurs, les humains s'apparaissent comme

agis. Au lieu seulement d'agir sur autrui par l'intermédiaire des objets qu'ils lui donnent, ils

apparaissent comme agis par les objets qu'ils donnent ou qu'ils reçoivent, soumis à leurs

volontés et à leurs déplacements. La cause devient effet, le moyen devient agent, l'agent

devient moyen, et l'objet devient sujet.... La combinaison de cette logique de rapports sociaux

^"Les pouvoirs qui y sont présents n'ont pas été produits par les hommes. Ce sont des dor>s des dieux ou des ancêtres, des
dons de pouvoir présents désormais dans l'objet". Ibid, p 190.

2"Pour les deux partenaires qui se trouvent aux deux bouts de la route, deux choses se produisent simultanément quand ils
lancent leur objet sur la route du kula : l'objet est à la fois donné et gardé." ibid, p 126. Souligné par nous.

^ M. Godelier, op dté, p 132.
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Histoire de la Méridienne

"Cette méridienne était dans l'hôtel de mon arrière grand-mère, et c'est là qu'elle faisait sa

sieste. C'était un siège de détente, pour faire un petit roupillon, pour les messieurs : ils y

fumaient leur cigare, c'était en général dans un coin tranquille, et la personne qui voulait

somnoler était à moitié allongée. Quand le partage a été fait, ma grand-mère a dit à ma

tante : il y a la méridienne qui est aux Sables, mais qui est en piteux état". "Oh! dit ma

tante, si vous voulez bien, je la ferai revenir, et je la confierai à mon décorateur". Grand-

mère, ravie de faire plaisir à sa belle-fille, fait revenir la méridienne par un transporteur

sablais. La méridienne arrive, elle était déjà ébranlée... elle avait été malmenée au

possible par ce transporteur, et elle arrive en trois morceaux chez ma tante. Le décorateur

lui dit : "mais c'est pas possible, elle est dans tm état épouvantable, ça va faire un devis

astronomique !" Ma tante arrive chez ma grand-mère en disant : la méridienne est

démembrée, défoncée... Ecoutez, si vous voulez, on la met à la salle des ventes..." Grand-

mère arrive, le chapeau de traviole, le parapluie en bataille, une vraie morte... Elle dit :

"ce n'est pas posssïble, la méridienne de maman ne va pas partir en salle des ventes... " Elle

était en pleurs. Alors elle m'a dit : "ma petite fille, tu peux pas la mettre dans un coin de ton

appartement ?" Donc, j'ai abrité la méridienne qui était déglinguée. Cette méridienne est

revenue aux Sables quand on est venu s'installer aux Sables, elle est partie à Lyon avec nous,

et là-bas, on l'a traitée avec le plus de respect possible. On savait que c'était de l'acajou,

que c'était un meuble ancien, on lui mettait une housse pudique... plus tard on a redéménagé

et les déménageurs ont cassé un de ses pieds. Là, on a eu confirmation que c'était de l'acajou.

On l'a entièrement démontée, et on l'a fait remettre en état, et là, on s'est aperçu qu'il y

avait du crin animal, ce qui prouvait qu'elle était d'époque, et dans le cintre du dossier, le

bois était cassé, mais il y avait une armature en fer forgé. Un ami de ma fille, ébéniste

d'art, nous a dit : "si vous voulez, je la restaure, je vous assure, c'est dommage de ne pas la

remettre en état car elle est vraiment très belle. " On s'est dit : "il vaut mieux que ce soit un

meuble beau et qu'on respecte plutôt que le vieux machin où l'on s'écroule et où on fait

nimporte quoi..." On l'a fait remettre en état, il nous a indiqué un tapissier, et quand le

tapissier l'a vue arriver nue, il l'a mise en vitrine, dégarnie, rien que le chassis était

typique! "C'est la première fois que je vois cette torsade en fer forgé" Il y avait aussi des

ressorts en cuivre massif et toute une partie rembourrée en crin animal. Ce crin, on l'a lavé,

fait sécher sur notre balcon, et il a été ré-utilisé pour le nouveau rembourrage. Le tapissier

nous a dit : "elle est dans son oeuf!"... Elle n'avait pas bougé depuis mon arrière grand-

mère... ou peut-être l'avait-elle trouvé à l'hôtel quand elle l'avait acheté, ou peut-être

était-ce un meuble qui venait de chez ses parents, car il semble que c'était un meuble

utilitaire, comme maintenant un canapé clic clac, donc c'était tm meuble qui servait tous les

jours, c'était pas un meuble de salon mais après c'est devenu un meuble de salon. Ma

méridienne est quasi neuve puisqu'on ne l'a pas persécutée, et qu'on l'a réparée... Elle est

superbe ! Et les petits enfants l'adorent.... et mes deux garçons la convoitent."



personnalisés avec la croyance en des choses-personnes produit une métamorphose générale de

la réalité et une inversion dans la pensée des rapports réels existant dans la pratique. Les

objets se transforment en sujets et les sujets en objets."^

Pour l'auteur, ce sont bien les rapports que l'homme entietient avec lui même et avec le mcxide

qui l'entoure, rapports à la fois sociaux, affectifs inteUectuels et politiques qui se

matérialisent dans des objets. Povir autant, tout en reconnaissant la part idéelle des faits

sociaux, U critique leur autonomisation au sein de structures inconscientes du mental tout

autant que la tautologie du symbohque. Prenant pour exemple les objets sacrés des Barouya, i 1

affirme que c'est l'imaginaire qui "précède" le symbolique, et non l'inverse, et avance une

hjqjothèse originale sur les rapports qu'entretiennent origine et fondation.

"Objets, formules et rites sont là pour représenter l'irreprésentable, dire l'indicible, et en

attester l'existence. Le passé imaginaire des origines est toujours là parce qu'il est devenu le

fondement de l'ordre cosmique et social, une réalité invisible mais toujours co-présente dans le

présent. L'origine est devenue fondation, un moment du temps et une réalité depuis lors

indépassables. Le passé des origines transcende le temps, le dépasse, l'enveloppe. Il

appartient au domaine du sacré (de l'atemporel, peut-être de l'éternel)."^

Sans prétendre établir une équivalence entre le statut des objets sacrés dans des sociétés comme

ceUe des Barouya, où presque tous les rapports sociaux sont vécus sur le mode du rapport

interpersonnel entre hommes, ancêties et dievix, et celui des objets-substituts que sont (aussi) les

objets de famille, objets-culte ou objets-mémoire, surtout lorsqu'Us ont tiaversé plusieurs

générations, c'est bien des origines qu'us sont appelés à manifester pour une part d'entie eux,

quand bien même celles-ci restent obscures, incertaines et souvent à imaginer. En ce sens,

l'imaginaire précède le plus souvent le symbolique.

Plus encore, nous assistons à cette inversion de l'ordre des origines et de la fondation, et c'est 1 à

sans aucun doute la fonction de certains des objets que nous avons rencontiés : une fonction

fondatrice : le meuble exhibé par Mme L.^, provenant de la branche américaine, n'est-U pas 1 à

pour témoigner de l'esprit d'aventure et de conquête d'vme des lignées du lignage, tout autant

que de son rattachement à vm groupe de parenté enraciné, pviisqu'aujourdhui il fait partie des

meubles de famille ? La méridienne de Mme H .^ ne fut-eUe pas l'objet de tant de soins, de

soucis, de tiansports et d'investissement financiers et affectifs que parce qu'eUe permet de

prouver que malgré les migrations, malgré les mésaUiances, malgré la perte du nom du père,

les origines lointaines et prestigieuses de son hgnage sont fondées ? Quoi d'autie dans

l'aventvire que nous conta cette femme au sujet de la nappe de famille, brodée par sa grand-

llbid, p 146-147.

2lbid, p 171.

^ Cf portrait de Mme L.

* Cf porti-ait de Mme H
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mère, qvii lui coûta si cher à faire stopper dans les règles de l'art, alors qu'eUe acquérait par

aiUeurs sur les brocantes du linge de maison d'égale facture et ancienneté pcjur le prix de ce

stoppage, sinon que de fonder ses origines, son appartenance à vme famille réeUe bien ancrée

dans le passé ?

L'inversion est plus claire encore, nous semble-U, lorsqu'U s'agit d'objets anciens acqviis par les

parents ou à la génération d'ego, dont en finit par "oublier" la provenance, l'acte même

d'acquisition, pour en attester sans contestation possible l'origine famihale, fondatrice.

Que l'imaginaire précède le symbolique, on peut encore le prétendre dans le cas de ces ménages

dépovirvus d'objets témoins de leurs origines familiales, et qui projettent histoires et rêves

dans les objets qu'Us chinent ou tiouvent, au motif de s'entourer d'un passé, réassurance qu'Us y

sont également ancrés, même si ne leur en ont été tiansmis lù la mémoire, ni ses supports

matériels (maisons, objets, photos). Ces objets, quahfiés d'étemels, manifestent la présence

d'ancêties coUectifs, que l'on nomme les anciens ou plus abstraitement "le passé".

O Des objets de famille.

De nombreux auteurs les ont évoqués, poètes, romanciers, sociologues, sans pour autant s'y

attarder, et nous n'aurons recours à ces évocations qu'épisodiquement. Deux sociologues les ont

situés au coeur de leurs interrogations, ébauchant des classifications, proposant une

catégorisation, que nous résvimerons ici .

Anne Gotman^, les passant en re-voie à tiavers la grUle de lecture de l'héritage, de sa

tiansmission et son appropriation, propose vme première distinction entte les objets d'homme

et les objets de femme. Elle distingue de surcroit plusieurs classes d'objets, dont les règles de

transmission, d'attribution de répartition et d'appropriation seraient relativement

invariables et ne pourraient se révéler qu'au moment de cette "crise" que constitue l'héritage

et le règlement de la succession.

Les objets précieux (bijoux, vaisseUe, argenterie et linge de maison d'vme part; armes, citations

et décorations, hvres de collection et outils d'autie part), voués à êtie retiansmis, sont plus que

tout autie soumis à une répartition/attiibution sexuée.

Les objets fétiches, "insignes" multiples de l'entité familiale et de sa pérennité (archives,

blasons, albvims photos, statuettes et objets rehgieux), ne sont pas réeUement appropriés, mais

plutôt confiés, déposés à la garde d'un individu ou plutôt de sa lignée, à charge d'être

obligatoirement rettansmis. "Le partage des insignes est probablement la pratique la plus

révélatrice de la lutte pour la qualification (familiale)", écrit A. Gotman. Nous y

reviendrons.

1 Anne Gotinan : "Hériter" PUF 1988, p 162-168.
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Entre insignes et meubles, les objets "semi-précieux" ont un statut intermédiaire : s'ils doivent

à tout prix "êtie gardés quoi qu'il arrive" par ceux à qui ils échoient, ceux-ci ne s'engagent pas

à les retransmettre. Interdits d'aliénation, donc, mais déliés de l'obligation de

retransmission.

Les meubles et objets à usage domestique, enfin, dont le partage est "essentiellement

pragmatique et opportuniste". A. Gotman distingue cependant les meubles "de style",

qualifiés de meubles de famille et les meubles "meublant", ainsi nommés selon le terme fiscal

désignant le mobilier utihsè en dehors de fins spéculatives ou de coUection.

Par ailleurs, A. Gotman distingue, dans l'héritage et "l'économie symbohque des biens de

famille" qui règle leur appropriation, une logique dite "de profit" (proche de l'économie

ordinaire) et une logique dite "de culte" (dictée par des sentiments familiaux), et classe plutôt

les "biens les plus personnels" du côté de la seconde, tandis que les "valeurs mobilières"

relèveraient plutôt de la première. Quant à notie objet, cette opposition n'épuise pas 1 a

question, qui reste entière tant que nous n'aurons pas identifié la ou les frontières où se jouent le

passage du personnel au familial et la/les transformation(s) de la valeur.

La classification des objets de famille qu'avance A. Muxel^ relève d'un autre découpage,

soumis à l'orientation de ses recherches centiées sur la mémoire familiale, ses contenus et ses

modes de fonctionnement, et notamment sur la manière dont les individus concrétisent cette

mémoire povir se situer et s'identifier dans le temps. Si elle recoupe celle d'A. Gotman en

certains points, son argvimentation est différente.

"Enjeux d'échanges entre le monde des vivants et le monde des morts, les objets peuvent devenir

"passeurs" de la mémoire. Dans le cas où la transition perdure, elle aboutit à la réalisation

d'une réelle transmission... Les objets du passé, devenus vacants par la mort de leurs

propriétaires, doivent retrouver, au travers de réappropriations affectives et de nouveaux

motifs de possession, un sens réactualisé à leur attachement, rendant possible leur intégration

dans le présent."^

Cette perspective, qui intioduit la temporalité du mode même d'appropriation au sein des

objets hérités, est à cet égard plus proche de celle dans laquelle nous nous situons nous-même

que la précédente, qui laisse hors champ la vie et l'évolution du "mobilier" de famille après

le moment de l'héritage.

Classant les objets de famUle à partir de la manière dont ils "prennent sens" par rapport aux

trois fonctions de la mémoire qu'eUe a identifiées (volonté de tiansmission, désir de

reviviscence, manifestation d'une compréhension reflexive et critique de sa propre existence)

A. Mvixel distingue :

^ Anne Muxel : "Individu et mémoire familiale". Nathan 1996, p 153-167.

A. Muxel, op cité p 154.
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"Il y a un objet, qui venait de famille, que mes parents m'ont donné le jour de ma communion

solennelle, une boîte de dragées. Ils m'ont dit : "c'est pour toi"... que j'ai toujours gardé...

C'est un objet auquel je tiens très très fortement... je ne sais pas à qui je le donnerai, mais je

pense que si j'avais à noter quelque chose, je noterai cet objet-là"

Femme, 49 ans, secrétaire médicale, célibataire.



Les objets emblématiques ou "historiques" de l'histoire famUiale, qui répondent à la nécessité

de transmettie. Interdits de disparaître, sous peine de risquer d'entraîner avec eux la

disparition de l'identité familiale de référence elle-même et la perte du "nous", ils ne

peuvent êtie appropriés par vn individu du groupe familial. Tout au plus peuvent-ils être

"possédés". Ceux qui les possèdent n'en sont en fait que dépositaires, relais pour un temps dans

la chaîne de la transmission.

Les objets attribués, sur lesquels pèse également l'injonction de non-aliénation, au terme d'un

contiat d'affinité, et non plus sous la règle de l'interdit : "le destinataire de l'objet est élu en

fonction de qualités ou de goûts qui lui sont prêtés par le donataire"^. D'autant plus précieux

qu'Us ont été attiibués sur des critères électifs, ils peuvent également contenir vme certaine

violence du fait que l'on ne peut les refuser. Ils se prêtent pourtant, nous dit A. Muxel,

davantage à la négociation que les précédents.

Ces deux catégories d'objets supposent également un "rapport d'obligation avec l'héritage

reçu" : obligation de recevoir dans tous les cas, obligation de garder pour les seconds,

obhgation de ne surtout pas garder, mais de rendre (de tiansmettie) pour les premiers. On voit

ici combien ces deux catégories d'objets famihaux s'apparentent aux objets précievix et aux

objets sacrés que nous évoquions précédemment.

Les objets animistes, souvent insignifiants, départis de toute valeur matérielle (d'usage ou

marchande), n'ont pour fonction que de réincarner vme personne aimée et disparue. Restituant

"une interprétation affective des méandres de la filiation symbolique, ils ne peuvent être

reniés ni abandonnés" . Il est pourtant peu probable qu'ils pviissent faire l'objet d'une

retransmission, et quand bien même ce serait le cas, il est à parier qu'Us n'emporteront pas

avec eux l'obhgation de conserver.

Les objets "pour soi", à l'inverse des précédents, sont déconnectés et de leur valeur familiale et

de leur valeur sentimentale. Convoités pour eux-mêmes, pour leur valeur d'usage ou pour leur

valeur marchande (bien que cette demière soit toujours déniée), parfois povir leur valeur-signe

(ce qui ne s'avoue pas non plus), ils engagent avant tout le "désir de l'individu", hors toute

quête de relation au passé et avix racines. Ce sont ceux-là surtout, d'après A.Muxel (ce en quoi

nous divergerons de ses interprétations) qui, lors des héritages, font l'objet des plus âpres

confUts. Dans la même catégorie d'objets, l'auteur place les effets personnels, jouets et

mobihers "rescapés de l'enfance", présentés comme l'archétype de ces objets "pour soi". "Les

récupérer, les garder, c'est retenir le souvenir de sa propre existence. "Mais", dit-elle, s'il

s'agit bien là d'vme quête de mémoire, "elle est condviite par le désir de reconstitution d'une

posture origineUe, sacralisée dans la nostalgie d'un temps individuel et initiatique révolu"^.

^ A Muxel, op dté p 160.

2 A. Muxel, op dté p 163.
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"ToHt ce qui était dans ma chambre de jeune fille, je l'ai gardé. Disons que je pouvais

emporter le mobilier de ma chambre, ça avait été présenté comme ça"

Femme, 62 ans, sans profession, 5 enfants.

"j'ai pris quelques objets qui m'appartenaient enfant, quelques bricoles... Mais là, c'est

beaucoup plus confus car les choses se sont mélangées, c'était quand même des objets à moi.

Homme, 45 ans, chercheur, 1 enfant.



Ces objets d'enfance ne nous paraissent pas, quant à nous, assimilables aux auties "objets pour

soi" qu'inventorie l'auteur, ne serait-ce que parce que, objets déjà -et sans contestation possible-

"à soi", ils ne peuvent pas êtie revendiqués par les auties. Il est courant d'ailleurs qu'une

partie en ait été déjà reprise, dès que se réalise l'autonomisation résidentielle des enfants

devenus adultes, à moins que, conservés comme rehques par les parents désertés de leur

progéniture, ils ne soient "récupérés" plus tard, par exemple à la naissance des petits enfants,

ou tout "natureUement" lors de l'inventaire du mobUier des parents décédés.

Les objets utilitaires, enfin, pris pour leur seule valeur instrvimentale, faute de mieux, "faute

de sens", fonctionnent à la limite comme "refus de l'héritage". Cette remarque est à

rapprocher des interprétations que nous livre A.Gotman au sujet de la "double figure de 1 a

dilapidation"^ qui font apparaîtie la dUapidation de l'héritage comme un tiouble du cycle du

don, comme l'omission ou le refus d'vme des tiois obligations qu'U comporte. Lorsque les objets

de la famiUe ne sont pris que povir leur fonction utilitaire, l'héritage, nous dit A. Muxel, "s e

construit de façon résiduelle. Ne prendre que ce qui reste et peut servir."^ he passé, eilors, ne

pourra êtie conservé au tiavers des objets, U ne pourra non plus êtie transmis, "car la mémoire,

pour durer, suppose sans doute transposition et déconnection de toute forme d'utilitarisme

fonctionnel". Ce que suggère ici A. Muxel, c'est que ce choix d'objets stiictement utilitaires au

sein de l'héritage relève d'un refus de reconnaissance de l'inscription dans une famille

d'origine, d'vm refus de la dette et de la tiansmission.

Povir nous situer dans une perspective plus diachronique, qui est ceUe de la mobihté, ce qui nous

intéresse, au delà des classifications proposées, sera plutôt de saisir ce que le système des objets

familiaux exprime et révèle des processus affectant le groupe familial et sa représentation, les

mUle et une manières dont U peut servir à le représenter, à s'y représenter et s'y positionner. Plus

précisément, nous cherchons à saisir le système des transformations, des déplacements, des

glissements des objets mobihers d'une catégorie à l'autre : A la croisée et au terme de queUes

pratiques un objet "animiste" se retrouve-t-il intégré dans les objets semi-précieux ou précieux

d'vme hgnée ? Par quel processus et manipulations, par queUes opérations un objet personnel ou vn

"objet pour soi" en vient-U à acquérir le statut d'objet fondateur ? comment l'objet acquis, acheté

ou échangé, propriété individuelle parvient-il à gagner le statut d'objet familial,-' alors même

qu'U n'en possède pas l'attiibut minimvim : avoir tiaversé au moins deux générations ?

Une fois de plus, l'analyse des sociétés exotiques, celles notamment qui, soumises à des

tiansformations extemes, parviennent à maintenir leur logique de fonctionnement en digérant les

^ Anne Gotman : "Dilapidation et Prodigalité". Nathan 1995.

2 A. Muxel, op cité p 167.

^ "L'objet de famille est celui qui n'est plus personnel, mais indivisible et propriété commune de l'ensemble de la famille '
A. Gotman, "Hériter ", p 163.
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éléments nouveaux, nous engagera sur quelques pistes. C'est encore à M. Godelier que nous nous

référerons, lui emprvmtant analogiquement certaines hypothèses.

Dans un chapitre intitulé "Qu'est-ce qu'un objet précieux ?", dont nous avons déjà vu que, comme les

objets de famille, U est à la fois inaliénable et attribuable, objet de don et propriété exclusive,

l'auteur explique que, pour être précieux, l'objet doit satisfaire à quelques caractéristiques

incontournables :

- êtie inutUe ou inutUisable pour le quotidien.

- posséder vm caractère abstiait (à l'égal de la monnaie).

- être beau, sa beauté étant strictement relative à "l 'univers culturel et symbolique de ceux qui en

font usage".

Sa beauté, ainsi définie, peut êtie le support de deux fonctions distinctes :

- elle peut "mettre en valeur, embellir et glorifier" ceux qui possèdent l'objet.

- source d'émotions, elle crée vme sorte d'intimité entie l'objet et son possesseur et "contribue au

sentiment d'identification qui peut exister entre l'individu et la chose".

L'imbrication et la dynamique de ces deux fonctions sont peut-être à la source de la ttansformation

d'un objet précieux, personnel, en objet sacré, propriété commune et indivisible.

"A la limite, les objets précieux sont uniques, et compte tenu du fait que leur valeur s'accroit avec

le nombre et l'importance des gens qui les ont, pour un temps, possédé, ils n'ont à la limite plus

besoin d'être beaux. Il leur suffit d'être vieux. Us deviennent alors "un et indivisible" comme

tendent à l'être les objets sacrés"^

S'appuyant ensuite sur l'analyse des faits Maenge observés par Panoff en Nouvelle Bretagne, M.

Godelier amorce vme théorie de la "métamorphose d'un objet de commerce en objet de don ou en

objet sacré". Confrontés avix autres interrogations concemant la nature et le statut des objets,

susceptibles de "fonctionner successivement comme marchandise, comme objet de don et de

contredon, et comme trésor", les faits Maenge lui paraissent foumir la clef du mystère. Car ce sont

aussi des objets entrés dans in groupe social "sans cérémonie et comme des marchandises de

valeur", qui vont peu à peu prendre les attributs de personnes ou d'ancêtres, acquérant nom,

identité, histoire et pouvoir.

"Objets de commerce marqués au départ d'une origine mystérieuse (hors du groupe)^ et possédant

une valeur d'échange", ils vont d'une part, "servir d'instrument dans la reproduction des rapports

sociaux, de parenté et de pouvoir", d'autre part, en se sacralisant, entrer dans le domaine des

pratiques (rites, cérémonies) par lesquelles le groupe et ses membres "reproduisent son identité,

assurent sa continuité, et maintiennent sa connexion permanente avec ses origines."'^

^ M. Godelier, op dté p 226.

^ Ajouté par nous.

^ M. Godelier, op cité p 235.
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"La seule pièce de famille qui est restée et que maman a récupéré récemment, c'est une robe

de baptême, puisque nous avons eu la robe de baptême de mon arrière grand-mère. Ma grand-

mère, ma mère, moi et mes frères et soeurs et mes neveux et nièces... Alors elle tient... avec la

grâce de Dieu... Elle était chez les cousins, oncles et tantes, et actuellement elle est chez

maman... et elle sera prêtée aux prochaines générations..."

Femme, 49 ans, secrétaire médicale, célibataire.



Si la robe de baptême, bien le plus souvent vm et indivisible, passant d'vme lignée ou d'une branche

à l'autre en fonction des naissances sans pouvoir êtie retenue dans I'vine d'entie elles (ceci sans

qu'intervienne la nature, marchande, artisanale ou domestique de ses origines), a vme telle

favevir, c'est bien que, indépendemment de sa facture, eUe possède, pour avoir tant circulé, tous les

attributs de l'objet précieux devenu sacré. Et si toutefois, suite à l'indélicatesse de l'un des

dépositaires, qui a osé tiansgresser l'interdit d'appropriation, eUe est restée captive d'vme des

Ugnées, ou encore si, par la négligence d'un autie, qui n'a pas su lui accorder les soins que recquière

vme propriété coUective et quasi sacrée, eUe a servi de déguisements aux poupées des enfants povir

finfr à la décharge, il est souvent vn des membres de la famille, nostalgique des symboles

disparus de l'origine, qui va ai acheter une, ancienne de préférence, povir réparer la faute et

relancer le rituel.

Nous ne pouvons clore ce chapitie sans aborder, à côté des objets acquis, des objets tiansmis, de ceux

qui sont donnés, attiibués ou revendiqués, les objets volés.

A. Muxel en aborde le propos, et les classe dans les "objets pour soi". Le vol serait alors la face

cachée, inavouée et inavouable de la revendication. Ces objets volés au patrimoine famUial, nous

les avons rencontrés, avoués ou déguisés, dans presque tous nos entietiens. Nous y reviendrons au

cours de nos analyses, mais nous voudrions déjà évoquer la place qu'ils doivent y tenir.

A notre sens, et d'après nos investigations, ce ne sont pas seulement des objets anodins, sans valeur

ou sans signification partagée qvii sont volés. Bien au contiaire, le vol des objets s'inscrit au coeur

même des logiques de qualification, de positionnement et d'affiliation ou de désaffiliation qui

s'affrontent au sein de l'économie des biens de famille. L'appropriation exclusive d'un bien

famihai commun tel que la robe de baptême n'est pas seulement une tiansgression de l'esprit de

famiUe, mais bien un vol, à tiavers l'objet, de la place dans le heu des origines et de la fondation

du groupe parental. De la même façon, l'appropriation exclusive du mobiher en provenance d'une

branche d'aventuriers sorti du destin du hgnage d'origine deux générations auparavant est cti soi

une manière de se positionner, de reconstituer sa généalogie, et l'amorce d'une segmentation

définitive du groupe de parenté. Aussi ces objets-là sont-Us plus encore que d'auties les supports

de nos interprétations.

"Le vol est l'opposé du don. Mais derrière le don et le vol, la même logique."^

Au terme de cet inventaire des statuts et des fonctions des objets anciens, acquis ou hérité, on peut,

nous semble-t-U, affirmer qu'ils détiennent une place spécifique au sein du système des objets et

que l'économie symbohque qui en règle l'appropriation et la mobihté se distingue ai bien des

points de ceUe des auties objets. La sviite de ce travail tentera de dégager plus précisément les

logiques qui tiaversent, travaUlent et remodèlent cette économie : logiques de différenciation

entie soi et la société, dont le médiateur principal est la famille, logiques d'identification et de

^ M Godelier, op dté p 182. Souligné par nous.
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négociation au sein de la parenté et de l'alliance, en rapport avec les divers processus de

classement/déclassement/reclassement individuels et famUiaux
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INVENTAIRES
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"Alors, ça a commencé par le coffre là-bas... ça a été notre premier meuble, mais ça ne sert à

rien, quoi! On avait rien, deux chaises, unlit, et puis on a acheté ce coffre... C'est ça qu'on

voulait. ..On l'a gardé. Tout ça, c'était l'époque aussi. ..On n'avait pas trop d'argent, on

n'avait pas envie d'acheter chez BUT, donc on achetait en brocante ce qui n'était pas trop

cher... Maintenant, quand on a voulu le secrétaire, bon! on a été chez des antiquaires. ..on

avait plus de moyens, nos préoccupations n'étaient pas du tout les mêmes."

Femme, 38 ans, pédopsychiatre, 2 enfants



Les "biens de famille" sont une composante, plus ou moins importante selon les cas, du capital

mobilier et du décor de la famille élémentaire. Dans la procédure d'enquête, l'inventaire est in

exercice qui cimène le narrateur à "tiier", d'vme manière contraignante et artificielle, objets acquis

et objets hérités qvii, dans son décor, sont le plus souvent associés et combinés en vertu de

"principes" ou de logiques dont il n'a pas toujours conscience. Opération de tri, l'inventaire

conduit à hiérarchiser sur un certain nombre d'échelles les éléments du décor et convoque dans ce

mouvement classificatoire tous les "résidus" du décor.

Mais dans presque tovis les cas, et queUe que soit la part matérielle, dans le décor et dans

l'économie mobilière, des biens hérités ou transmis, des objets choisis ou subis, l'accumulation

mobilière est en tout premier lieu présentée et organisée comme processus d'engagement dans 1 a

vie d'adulte, dans la vie de couple et dans la vie de la famille que chacun construit à son tour

lorsqu'il quitte le giron familial.

L'acquisition mobilière : une aventure conjugale

"On est parti de rien"

"Quand on a démarré, on est parti de rien" : cette phrase introduit la plupart des inventaires

mobihers auxquels nous avons procédé, quels que soient l'origine et le niveau sociaux et culturels

des locuteurs.

O "Partir de rien"

Cela signifie tout d'abord que l'on a construit sa vie d'adulte par soi-même, sans apport ni

aide familiale, parfois même en claquant la porte, et souvent dans des conditions difficiles.

Dans ces circonstances, la plupart des ménages, dans les premières années de leur installation,

se sont avant tout préoccupé d'aménager leur espace avec le minimum fonctiormel, parfois

réduit à sa plus simple expression : une planche et devix tréteaux ont pu faire office de table

pendant plusieurs années, un sommier et vn matelas, à moins que ce fût la banquette-lit

dépliable, bref vn équipement ménager relativement sommaire. Sinon, le plus souvent, on

s'approvisionnait, selon les budgets et les modèles de consommation, dans les diverses chaînes

de magasins d'intérieur existantes. De ce mobiher de fortvme, il ne reste généralement plus

rien, les ménages l'ayant petit à petit remplacé au rythme de l'amélioration de leur budget.

Il en va différemment de cevix qui, ties vite, ont préféré recourir aux meubles d'occasion, plus ou

moins anciens, "chinés" aux Emmaûs ou svir les puces, voire récupérés dans quelque décharge.

Choisis povir leur coût modeste, ils sont aussi considérés comme plus sympathiques, plus

personnalisés que ceux qu'offrent les magasins modernes, et dépourvus de cet aspect purement

fonctionnel qui rebute la plupart de nos interlocutevirs. Ces meubles-là, même modestes, sont
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En attente...



souvent conservés lorsque les moyens financiers du ménage lui permettent d'accéder à du

mobiher ancien de valeur plus conforme à l'évolution de ses goûts et/ou de son standing.

Cette pratique de conservation des "meubles du début" est évidemment variable, en fonction :

- de la propension à projeter à tiavers le décor et le cadre de vie l'image de sa propre

tiansfiguration (réelle ou idéologique) sociale. Les transformations du décor s'opèrent alors

en grande partie à partfr d'une appropriation des "petites modes consommatoires" que nous

avons déjà évoquées, soigneusement déniées : U s'agit alors au contiaire de ne plus laisser

subsister au sein du décor la moindre tiace qui puisse appeler la suspection sur le 'bon goût"

de la personne, et sur sa dépendance avix phénomènes de mode.

- des ruptures advenues au sein du couple (séparations et divorces), qu'eUe soient suivies d'un

remariage ou pas : dans la plupart des cas, il s'agit alors au contiaire de se défaire de tout

mobUier par tiop assimUé à l'histoire du couple révolu ; plus encore, lorsqu'U y a formation

d'un nouveau couple, la conservation peut êtie assimilé par le nouveau conjoint à une nen

consommation de la ruptvire, quand bien même ce reproche se formule svir le registie du goût

- La disposition d'espaces de réserve (à soi ou dans la parenté) est déterminante. Elle permet

de conserver, tout en renouvelant son cadre de vie ou son décor domestique, sans pour autant

culpabihser sur le surplus, l'inutihsation, ou même l'abandon. Bien que remisés, les objets ne

sont pas "abandonnés", tout au plus sont-Us "gelés", disponibles povir retiouver vme nouveUe

et une légitimité, lorsque, à l'installation des enfants, des neveux, ou de quelque membre

de la famille élargie. Us seront là, prêts à "dépanner", tout en pouvant revêtir le visage

avenant du "cadeau". Notons qu'Us ne sont d'aUleurs pas toujours "donnés", mais parfois

seulement "prêtés", à charge pour le nouvel utUisateur, de les remettie dans le circuit de 1 a

parenté, de leur faire rejoindre le stock du mobUier familial de réserve. A ce titre, et bien

qu'ils s'en distinguent par leur fonction essentielle de dépannage, ils s'apparentent à

certains des "objets de famiUe", hérités et encore indivis.

Q "Quand on s'est marié, on n'avait rien"

Même si ce "rien" s'avère en fin de compte cacher tovqours vm "petit quelque chose", meuble

donné par les parents, offert par la marraine ou hérité des grands parents, cette phrase est

l'expression unanime d'vm fait d'importance : l'accumulation mobihère, la construction pas à

pas d'un cadre de vie domestique reste avant tout l'aventure du couple. Tant mieux si l'un des

conjoints apporte avec lui son bureau ou son secrétaire, mais aucun de ces meubles ne procurera

le même plaisir que ceux que l'on a choisis ensemble pour équiper son foyer. L'appropriation du

mobiher par le ménage passe par l'acquisition commune.

Il apparaît d'ailleurs que le mobiher (meubles et objets) qui occupe l'espace domestique ne

constitue pas un enseinble indivis. SevUs les objets acqviis conjointement constituent ce

patiimoine commun, alors que ceux provenant d'héritages ou ceux acquis par l'un des deux
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époux restent en fait propriété individueUe. Cette différenciation, qui n'est pas formulée

exphcitement dans la plupart des cas, apparaît clairement dans devix des entietiens menés

auprès de femmes divorcées. L'une comme l'autie, lors de leur séparation, ont laissé l'ensemble

du mobiher à leur époux, et n'ont emporté avec elles que les quelques objets qu'eUes tenaient

"de famiUe", ainsi qu'un meuble qu'elles avaient acheté "toute seule".

" Je n'ai emporté que l'homme debout, qui était un cadeau de ma mère, le
secrétaire qui était un cadeau de ma mère, et le tableau qui était aussi un
cadeau de ma mère... et puis cette table que favais acheté il y a très
longtemps, cette table que favais vraiment le sentiment d'avoir achetée
toute seule, d'y avoir utilisé mon budget... et mon mari n'en avait rien à
faire. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait une acquisition qui était
mon affaire à ce moment là

Femme, 52 ans, professeur, 2 enfants

La même persorme considère au contiaire comme légitime d'avoir laissé chez son mari la quasi

totahte du mobiher qu'Us avaient acquis ensemble, parce qu'en emportant "même ties peu de

choses", on détruit un cadre de vie, qui est en fait celui de la fanüUe conjugale. Il lui semblait

important que ses enfants, lorsqu'Us retovimeraient dans la maison familiale, puissent

retiouver intact le décor de leur enfance.

a "Rien"

Ce "rien" dont en est parti est aussi ce qui permet de mesurer l'accumulation que l'on a pu

réahser au cours des années. Les diverses étapes de cette accumulation constituent des repères

de l'histoire de vie, des déménagements, de l'extension de la famille, de l'ascension sociale.

Elles permettent aussi de prendre conscience de l'évolution des goûts et des effets de mode

consommatoires propres à certaines époques.

C'est ainsi qu'au travers de son itinéraire d'acquisition mobihère, ce couple demeurant

actueUement à Nîmes rKxis livre sen propre itinéraire géographique, social et culturel,

caractérisé par une grande mobihté.

" Alors ça a commencé par le coffre là, qu'on a acheté à côté de Tours. Ont
suivi les deux fauteuils qu'on voit là-bas. Puis il y a eu le piano qu'on a
acheté toujours à Tours. Après, on a acheté cette table là à Agen ; elle a fait
jusqu'à l'année dernière... Après on a acheté ces deux fauteuils à Cordes...
cher, d'ailleurs : ils sont totalement inconfortables, mais ils sont originaux !
Puis... on a acheté les égouttoirs à vaisselle à Albi. Quand on a eu
davantage de moyens, on a acheté le secrétaire qui est dans notre chambre...
On l'a trouvé tout de suite. Par contre, on a mis une dizaine d'années pour
trouver une table, parce que pendant longtemps on a cherché tme table de
ferme, entre ....70 et 85 , et soit c'était trop cher, soit ça n'allait pas, soit
c'était trop grand... puis après, on n'a plus vu de table de ferme, enfin on en
voyait mais ça nous allait plus. Alors pendant 5 ans, on savait plus ce qu'on
voulait, on était perdu.... (rires). Et après, on a cherché une table ronde, e t
on a fini par trouver celle-ci... c'est plus convivial pour la famille ; on l'a
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"Le cristal de Bohême, les assiettes, les confituriers en verre ciselé, ça fait partie de mon

enfance... J'ai toujours vu ça chez ma grand-mère - qui avait beaucoup de goût d'ailleurs - Je

pense que mon goût pour les objets vient de là, car ma mère s'en moquait! J'ai en ma mémoire

ces matériaux typiques de ma région d'origine... La lumière, pour moi, c'est le verre!"

Femme, 52 ans, professeur, 2 enfants

"Le départ, c'est quand falláis chez ma marraine à Paris ou dans sa maison de

Noirmoutier... c'est cet univers que j'essaie de récréer. Chez elle, il n'y avait que des choses

anciennes, tout était meublé dans cet esprit là... Tout ce raffinement, tout ce goût pour les

réceptions, ça vient de là! Sa maison, c'était un peu style début de siècle... comment on peut

dire... "Dames de la Côte'-." "

Homme, 38 ans, commerçant, sans enfants

"Mon grand-père avait quand même voyagé et avait ramené pas mal de choses qui me

fascinaient... et c'est marrant, parce qu'il avait une pipe chinoise... et quand je suis allé en

Chine,il y avait un truc que je voulais acheter, c'était une pipe comme ça! Je l'avais

tellement regardé quand j'étais gamin..."

Homme, 45 ans, chercheur, 1 enfant.

"Je n'ai pas du tout été élevée dans ce milieu là... mais pas du tout. Mais quand j'étais

enfant, vers 9/10 ans, mes parents habitaient près de la mère Poirier. C'était une vieille

dame qui avait sûrement eu une vie assez bourgeoise... donc elle avait des petits restes, des

meubles, des bibelots et autres choses... et nous, enfants, on n'avait jamais vu ça... on était

ébloui! Car je me souviens de presque tout ce qu'elle avait... et mes frères aussi. Alors, c'est

ce qui a déclanché, je ne sais pas... Mes parents ont fait un petit héritage de cette dame,

enfin un vieux sac avec quelques petits objets qu'on a toujours. Moi j'ai sa théière, j'ai un frère

qui a un face à main et quelques bricoles... et c'est toujours le face à main de la mère Poirier,

la théière de la mère Poirier... c'étaient des bibelots vraiment beaux!"

Femme, 40 ans, sans profession, 2 enfants



achetée l'année dernière, à Bordeaux. Par contre, les tapis, c'est beaucoup
plus récent, et les tableaux encore plus... les goûts évoluent."

Homme, 40 ans, directeur administratif, 2 enfants

Toutes les personnes interviewées éprouvent d'ailleurs un plaisir extiême à relater les

circonstances, les anecdotes, les recherches qui ont pu accompagner l'acquisition de tel ou tel

objet, et qvii Ivù confèrent les quahtés d'vm tiésor unique.

La genèse du goût pour les objets anciens ou les variantes de l'initiation

Q De la nostalgie de l'enfance à la nostalgie du passé.

Pour la plupart des amoureux de l'ancien, le goût des beavix meubles, des beaux objets, des

valeurs passées réfère à l'univers de l'enfance où se mêlent avec nostalgie, imaginaire et

réalité. Ainsi chacun se plaît à mettie en avant toute une "ùnagerie" construite autour de

personnages repères appartenant aux générations antérieures - grands-parents, grande tante,

ou voisine. Ceux-ci symbohsent vn mode de vie où régnaient l'harmonie, la convivialité, et

l'amour du beau, tant sur le plan des objets que sur celui des valeurs morales.

Cette enfance, toujours convoquée comme vn aiUeurs, entievu et fantasmé hors de la famille

(les marraines, les voisines, les représentations iconographiques à tiavers les livres ou le

cinéma), offert sans ou avec cérémonie par les grands parents directs ou indfrects le temps des

vacances, est rarement localisée au sein de l'espace domestique du couple parental, à moins

que, le père et la mère vme fois décédés, le tiavaU de deuU n'ait permis de se réapproprier son

vécu au sein de la famille nucléaire d'origine. Tout se passe comme si, pour s'approprier leur

enfance, les adultes n'avaient le choix que d'instituer la mort de ceux qui l'ont produite (par le

deuU des parents, par l'assimUation quasi automatique de la notion d'enfance aux générations

-I- 2 ou +3).

Pour certains, la nostalgie de l'enfance rejoint la nostalgie d'un monde disparu, qui se double

d'un rejet de la société modeme ; dans ce cas l'amour de l'ancien s'apparente à vme quête

idéahsée du passé :

"Avec mon mari, on adore les choses anciennes parce qu'on ne se plaît pas
dans la société actuelle. Je suis nostalgique dupasse, d'un passé que je n'ai
pas vécu... J'aime bien baigner dans l'ancien pour m'intégrer dans le passé,
dans quelque chose de plus pur ! On se projette dans l'ancien car les
mentalités étaient sûrement meilleures... leur moralité, la politesse, la
courtoisie, tout ce qu'il n'y a plus aujourd'hui !"

Femme, 40 ans, sans profession, 3 enfants
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"Mon père était passionné par les objets anciens, toutes sortes d'objets : des gravures, des

meubles, des beaux meubles, de très beaux livres anciens, de très belles armes, pas des

gratules séries, des armes choisies, de grande qualité... et de superbes objets venant

d'extrême-Orient. "

Homme, 40 ans, ingénieur, 4 enfants.

"Ma mère a toujours été une passionnée d'histoire, et on a toujours été passionné d'histoire

depuis la plus tendre enfance. Mais chez mes parents, c'était l'histoire abstraite, sans les

objets. Nous (sa femme et lui), on a réuni les deux... Mes parents avaient peu de choses; en

fait, ma mère n'a jamais attaché d'importance aux objets... ou alors elle n'avait jamais

pensé qu'elle pouvait en acquérir, ils étaient modestes..."

Homme, 45 ans, agent de maîtrise, 2 enfants



Cette forme d'initiation, diffuse, longtemps restée kiformulée pour n'avoir pas fait l'objet de

pratiques identifiées ni parlées comme telles, est reconstruite par la mémoire convoquée à

tiouver de toute urgence des racines à un "goût", qui, à n'avoir pas été hérité, n'a pu que se

construire contie les modèles du goût parental, à ne fafre point partie des modèles imposés par

la culture légitime, n'a pu advenfr que d'une rencontie fulgurante. La fréquentation épisodique,

dans l'enfance, d'un univers différent de celui de la famiUe élémentaire, met à disposition de

ceux qui ne peuvent originer leur passion, ni dans vn héritage culturel, ni dans vme rencontre,

cette notion d'aventure constitutive de l'imaginaire de l'enfance.

Q La rencontre et la rupture : l'aventure du couple

Jamais la légitimité d'une appropriation singuhère du choix de vivre avec des objets anciens

n'est plus âprement revendiquée que lorsqu'ehe est le fait d'vme construction volontaire d'un

mode de vie intime du couple. H devient dès lors difficile de hiérarchiser l'ordre des

rationahtés : est-ce la passion commune des deux personnes qui est fondatrice du couple, ou est-

ce l'inverse ? Le couple se construit peirfois par rupture avec la vie antérieure de ses deux

membres, notamment ceUe qu'ils ont pu vivre dans le cadre d'un ménage précédent (divorces et

séparations). Il peut aussi se constmire contre le mode de vie imposé par la famille

élémentafre au cours de l'enfance, de l'adolescence et de la vie de célibatafre.

Qu'elle soit importée et enseignée par l'un des deux conjoints dès la rencontre, prenant valeur

d'initiation, ce qvii est le plus souvent le cas, ou construite à deux dans une temporalité plus ou

moins condensée, le goût pour les choses du passé tient vme place prépondérante, par les

pratiques communes qu'eUe met en oeuvre et par le rapport fusionnel qu'elle présuppose, dans

l'économie du couple.

Q L'héritage culturel : acquis ou initiation ?

Il s'inscrit dans vme logique de continuité et de reproduction des aspirations cultureUes, des

modes de vie et goûts famihaux. Si ce legs initiatique se rencontre plus particulièrement au

sein des familles bourgeoises, U peut également émerger dans des mUieux famUiaux plus

modestes, engagés dans la mobihté par le biais d'vin reclassement culturel.

- Dans les familles bovirgeoises, conscientes et fières d'êtie détentiices d'un pafrimoine

famihai, le goût pour les objets anciens, associé à des valevirs marchandes, patrimoniales et

esthétiques, tend à perdurer de génération en génération.

- Ce peuvent êtie, à l'exclusion de tout support patrimonial matériel, les modèles

inteUectuels tiansmis par les parents qui vont catalyser chez les descendants vn goût, voire

une passion pour le patrimoine ancien, qui débouchera sur une quête matérieUe de l'objet.
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o La "chine" : une pratique initiatique.

- Dès l'enfance, le fait de chiner sur les brocantes avec des adultes avertis et même

"convertis" - parents ou auties -, constitue un véritable apprentissage en matière d'objets

anciens . Par son aspect ludique, "la chine" séduit, invite à la découverte, interroge. Elle

revêt le plus souvent les apparences d'un rite et, de simple hobby, tend à se tiansformer en

véritable passion.

"Avec mon père, avant que mes parents divorcent, j'allais aux puces de
Viarmes, vers 12/13 ans... J'ai connu de très vieux brocanteurs qui étaient à
Nantes et qui ont maintenant disparu... Avec lui, j'ai appris à reconnaître, à
aimer les objets, les beaux objets, et j'ai appris à marchander.

Homme, 45 ans, agent de maîtrise, 2 enfants

Certains de nos interlocutevirs, ceux qui fréquentent assidûment les brocantes, y emmènent

leurs enfants dès leur plus jeune âge et leur inculquent ainsi le goût de l'ancien, de l'univers et

des valeurs dont U est portevir :

"Mon fils, c'est exclusivement le verre et les pâtes de verre... et il a l'oeil !
Ma fille (14 ans), on l'a toujours emmenée ; on y allait, elle était bébé, et
maintenant elle est mordue, elle aime beaucoup ça"

Femme, 40 ans, sans profession, 2 enfants

La version plus "distinguée" de l'initiation à la tiaque des objets et meubles anciens résulte

de la pratique assidue par les parents (quelquefois même les grands parents) des salles de

vente, qui contiairement avix salons et manifestations de brocante, ont toujours existé. Elle

adopte des formes plus indirectes, par imprégnation plus que par apprentissage, puisque, à

la différence des "puces" et des brocantes, on n'y emmenait pas les enfants. Notons à cet

égard que si dans les générations d'après guerre, la fréquentation de ces manifestations a pu,

dans bien des cas, prendre la place qu'occupait ceUe des saUes de ventes en tant que pratique

effective de substitution, eUe n'en possède pas le caractère distinctif.

Il en va tout autiement pour ceux qui initiés dans le cadre familial à la pratique de I a

"chine" sur les puces, version populaire relevant plvis de la récupération et du bricolage,

peuvent, tout en en reproduisant l'idéologie, satisfaire également par la fréquentation des

brocantes à la recherche distinctive.

- Cette initiation peut se fafre plus tardivement, à l'âge adulte, lors de la rencontre avec le

futur conjoint . La passion pour l'ancien apparaît alors coinme un élément fondateur du

couple.

Deux de nos interlocutiices iUustrent parfaitement ce cas de figure : déjà sensibilisées à cet

univers avec vm goût certain pour les objets anciens, elles n'en restaient pas moins "passives" ;
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la rencontte avec leurs époux respectifs, chineurs passionnés, va concrétiser l'accès à un mode

de vie fondé sur cette activité dominante : la chine.

" Mon premier mari ne portait pas d'intérêt aux choses, il se fichait
complètement du style qu'il pouvait y avoir dans la maison. Moi, j'aimais,
l'ancien, j'avais ça en moi... Et puis il y a eu cette coupure, j'ai connu mon
deuxième mari qui était passionné d'ancien.. .Alors on s'est entraîné tous les
deux là-dedans, et on s'est mis en ménage ! Lui avait très peu de choses car
sa première femme détestait l'ancien ! Donc il avait le buffet Henri II qui
est dans la cuisine, qu'il avait relégué au grenier de sa grand-mère, et quand
on s'est connu et qu'on a commencé à parler comment on allait se meubler, ça
a été le flash ! U a emmené son buffet, il m'a plu, et c'était parti ! Comme
c'est là maintenant, ça fait 14 ans qu'on a accumulé tout ça..."

Femme, 40 ans, sans profession, 3 enfants

Certains de ces "passionnés", se sentant détenteurs d'une cvUture à transmettie, poussent le

prosélytisme jusqu'à initier, de gré ou de force leurs parents, frères et soeurs, en équipant leur

intérieur avec du mobilier ancien qu'ils chinent eux-mêmes à leur intention :

"D'ailleurs, on a commencé à meubler toute la famille... Oui, parce que chez
mes parents il y avait des meubles moches, tellement minables qu'il a fallu
changer. Quand ils ont déménagé, nous, on leur a acheté de l'ancien. Et chez
mon beau frère aussi... On lui a fait acheter pas mal de meubles. U ne
s'intéressait pas spécialement à ça. C'est nous qui avons choisi parce qu'ils
ne savent pas..."

Femme, 40 ans, sans profession, 2 enfants

De la valeur d'usage à la valeur patrimoniale

Les "acheteurs" avec lesquels nous nous sommes entietenu ne sont pas tous amateurs d'ancienneté

au même titie et ne pratiquent pas tous leurs recherches avec la même intensité. Ils n'ont pas non

plus une relation équivalente au statut patrimonial de l'objet : de l'amateur au coUectionneur se

renconfrent toutes les figvires du "chineur" que nous ne tenterons pas de décrire ici.

Notie objectif serait plutôt d'essayer de cemer les processus qui condviisent, quelque soit la genèse

du goût povir l'antiquité, d'une logique de construction du cadre de vie familial à une logique

d'accumulation patiimoniale. Bien que nous n'ayons pas suffisamment d'éléments pour maîtriser

l'analyse de ces processus, nous voudrions au moins tenter ici de pointer quelques éléments de

différenciation ou de convergence entie les pratiques et les discours qui accompagnent ces deux

logiques.
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"/'fll mes draps de _/ïZ pour l'été, le fil c'est frais... mes draps de lin pour l'hiver... j'ai

toujours aimé le linge, je suis parti avec une paire de draps en fil de chez ma mère... il n'y

avait que du linge blanc, fin, brodé... Et puis je crois qu'im jour, j'ai du me retrouver à dormir

dans un drap en tergal, qui m'a piqué les fesses... J'ai dit : jamais,plus jamais !"

Homme, 38 ans, commerçant, sans enfant.



o L'ancien : cadre de vie et mode de vie : des valeurs d'usage.

Pour une majorité des acheteurs, la recherche d'objets ou de meubles anciens s'inscrit avant tout

dans une perspective consommatofre, liée au désfr de se construire vn cadre de vie individuel

ou familial personnalisé.

"On pense avant tout à nous, à se faire plaisir, à créer un environnement
familial agréable"

Homme, 40 ans, directeur administratif, 2 enfants

- Elle est vécue avant tout comme la démarche propre et originale d'un individu ou d'un

couple, orientée vers la recherche d'un plaisir du "vivre au quotidien", qui échapperait à

toute pression des modèles sociaux ou culturels de conformité.

- L'accvunulation se fait progressivement et reste soumise à des besoins qui vont de l'utilitaire

à l'agréable, et de ce fait intègre, bien sûr, le superflu. Le superflu peut alors devenfr cette

"chose ties nécessaire", qui justifie l'insertion d'acquisitions "déraisonnables" dans une

accvimulation qvii reste généralement mesurée (par des critères d'espace, de coût absolu ou

relatif). Ces acquisitions là sont le plus souvent légitimées par des critères irratiormels, de

l'ordre du "coup de foudre", qui autorisent à "fafre des fohes".

- Ce type d'accumulation exclue toute notion stiictement patrimoniale :

Les acquisitions ne sont jamais pensées coinme des investissements, ni à priori, ni à

posteriori ; de ce fait, les objets ne sont pas spécifiquement recherchés en fonction de leur

rareté ni de leur valeur marchande.

Les objets ne sont pas rvxi plus acquis ou choisis en référence à leur rattachement à vn

patrimoine coUectif, pas plus qu'à leur histoire. Ils ne sont jamais investis d'une valeur de

témoignage, comme ce peut être le cas pour les coUectionneurs, même si bien des musées

pourraient parfois convoiter l'accumulation réalisée par certains de ces acheteurs. Ce qui

prime, qvii confère sa légitimité à l'objet est l'usage, l'utilisation, une sorte de notion de

rentabilité au temps présent. Il faut que "ça serve", au sens le plus matériel du terme,

manière de signifier que l'objet ne peut êtie un pur fétiche.

" Je ne me considère pas vraiment comme un collectionneur, non, moi, ce que
j'aime, c'est que ça serve. Sitôt qu'on collectionne, c'est qu'on veut... euh... on
met de côté, pour la postérité, pour que... je dirais pour que les autres en
profitent. Moi, je veux utiliser ce que j'ai, et j'utilise tout. "

Homme, 38 ans, commerçant, sans enfants

- Ni valeur d'échange, ni valeur patrimoniale, il s'agit bien avant tout d'une valeur d'usagej

que les objets soient acquis povir êtie utilisés ou pour décorer, qu'ils aient pour fonction
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"Ef ça, ça sert tout 1 e

temps... pas tous les jours,

mais sitôt que j'ai des amis

ici. J'aime que ça serve. Je

me dis : "une tache, c'est une

tache, et voilà". J'ai mes

rotations de nappes : celles

qu'il faut laver, celles qui

vont être repassées, celles

qui sont dans le buffet... ça

sert tout le temps."

Homme, 38 ans.
Commerçant, sans enfants



essentieUe de participer à un bien-être quotidien ou de signifier aux auties un art de vivre,

vme distinction, il faut qu'ils soient investis d'un usage personnel povir être appropriés. Leur

qualité ne se mesure jamais ni à leur rareté absolue, ni à leur ancrage dans une histoire ou vn

patrimoine collectif. De ce fait, ils ne sont pas non plus investis d'vme vie éternelle. Faits

pour "servfr" et non pour êtie conservés ni transmis, ils font cependant l'objet de pratiques

d'économies de l'usage, qui sont alors en grande partie liées à leur rareté, à leur caractère

unique et singuher, à leur "non reproductibUité". Créés en des temps et avec des techniques

révolues. Us ne sont plus produits ni productibles, et les économies d'usage qui s'y attachent

ne sont en relation ni avec leur "valevir d'échange" ni avec les moyens financiers de ceux qui

les possèdent.

Ces économies d'usage se gèrent souvent par une délimitation du festif et du quotidien : c'est

le cas notamment pour la vaisseUe et le linge de table ancien.

Ce même principe d'économies de l'usage peut condufre cette première catégorie d'acheteurs

à une accumvüation hors de proportion avec les critères habituels de la consommation. Elle

ne conceme alors que certaines catégories d'objets : nous l'avons surtout rencontrée dans le

domaine des objets textUes^, ainsi que, moins couramment, (dans la mesure où elle nécessite

par aiUeurs d'importants espaces de stockage), de la vaisselle, deux sortes d'objets de

nature périssable et que l'utilisation répétée risque de détrufre.

La valeur et les économies d'usage qui s'attachent à ces objets, qui, même d'utilisation

quotidieime, sont considérés comme précieux, légitiment le temps et le soin apportés à des

pratiques d'entietien spécifiques.

" Je vois, ma soeur, elle ne regarderait pas une belle pièce de linge. Le fait
que fai des draps anciens, elle me dit : "Ah ! non ! les draps, les repasser,
pas question !" Moi, ça ne me coûte pas... c'est curieux, ça m'agace de faire
mon repassage quotidien, mais quand je fais mes lessives de linge ancien, ça
m'est arrivé un jour, j'ai fait mes 9 heures de repassage, j'étais heureuse
comme tout ! Pour une belle pièce de linge ancien, je ne me préoccupe pas du
côté pratique. J'utilise parcimonieusement, je fais très attention, mais je ne
prends pas cas des problèmes d'entretien."

Femme, 49 ans, secrétaire médicale, célibataire

Ces pratiques d'entretien sont assimUées à vn rapport amovirevix avec l'objet. Elles peuvent

même atteindre la perfection d'un "art de vivre" ai ruptvure avec toutes les nonnes du mode

de vie modeme.

Pour la plupart de ces acquéreurs, l'accvimvUation mobihère, si elle privilégie l'ancien,

n'exclue pas forcément l'acquisition d'objets contemporains.

^ En ce qui conceme le textile, l'accumulation relève également d'une symbolique du "trousseau".
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"On va un peu partout. Ce dimanche, on va à Chemillé, dimanche demier cm était parti

pour Pontivy, mais c'était pas terrible, donc on est allé jusqu'à Saint Goustan. Mais on fait le

Morbihan, la Vendée, on est allé jusqu'au Mans, on n'a pas encore fait Limoges... On espère

bien aller à Bordeaux un de ces jours, car la marchandise change un peu. L'été, on va dans l e

midi... et en remontant, on passe par Barjac... on loupe pas Barjac, hein! On louperait

Barjac, on serait pas bien. On est vraiment des affamés de brocante!"

Homme, 38 ans, commerçant,! enfant

"C'est notre seul loisir... L'autre jour je disais à ma mère "mais ma pauvre mère, si je n'allais

pas sur les brocantes, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai plus qu'à me suicider". ..(rire)... Mais c'est

vrai! je n'ai que ça, je ne fais que ça. C'est notre loisir, donc si on nous enlève ça!"

Femme, 40 ans, sans profession, 2 enfants

"On a les mêmes goûts. De toute façon, quand on n'est pas à la brocante, le reste du temps les

discussions sont axées sur la brocante"

Homme, 45 ans, agent de maîtrise, 2 enfants



Chez cette catégorie d'acheteurs, la fréquentation des brocantes, la recherche d'objets

anciens reste occasionnelle et tend à se ralentir, lorsque l'espace mobilier "rempli",

l'accumulation arrive à saturation :

"Je vais beaucoup moins chiner, parce que je sais que je ne pourrai pas
résister à ramener quelque chose, et vous voyez bien, je n'ai plus tellement
de place."

Femme, 42 ans, enseignante, 1 enfant

O Du cadre de vie à l'accumulation muséographique : la valeur patrimoniale.

Lorsqu'eUe devient dominante, axée sur des pratiques de "chine" réguhères, cette recherche

débouche sur vme véritable "quête" et dépasse rapidement les limites de construction d'un

cadre de vie pour prendre la forme d'une accumulation patrimoniale, voire muséographique,

qui n'est plus soumise à la seule valeur d'usage des objets. Il s'agit alors d'une quête

impérieuse, qui structure le temps et le mode de vie du couple, et parfois de la famille entière.

Elle finit par constituer un objet en soi.

- Initiée dès la formation du couple, parfois même auparavant, la pratique de la "chine"

constitue une occupation à part entière et imphque une fréquentation assidue de toutes les

manifestations de brocante (marchés aux puces, foires, ventes aux enchères ou salons

d'antiquaires) dans un rayon géographique qui peut être ties large. Ces acheteurs se tiennent

réguhèrement au courant des animations prévues et écument parfois plusieurs marchés dans

la même joumée.

- Associée à un "loisfr", généralement le principal sinon le seul, la "chine" est, bien plus que

cela devenue un véritable rituel qui scande le rythme de vie de la famille, vme sorte de

passion dévorante qui ne souffre pas le "manque".

Cette passion commune du couple envahit totalement la vie quotidienne de la famille, y

compris ceUe des enfants qui se refrouvent contiaints d'accompagner leurs parents dans leurs

activités de loisfrs favorites, qui bien souvent sont eux-mêmes meublés à l'ancienne et mis " à

l'école" de la brocante.

L'espace domestique est plié aux exigences de cette passion, d'autant que ces chineurs se

livrent souvent à des activités de restauration, qui nécessitent des espaces réservés à ces

pratiques.

Le partage d'une même passion par les deux membres du couple, avec les conttaintes qu'elle

peut imposer dans l'espace domestique et dans les relations familiales (normes d'entretien,

espaces de réserve, partage des loisirs, tiansmission culturelle des valeurs de "goût",

apprentissage) apparaît non seulement comme la condition pour qu'eUe puisse s'épanouir

dans le cadre et le mode de vie quotidien, mais également coinme le support d'une complicité

indispensable à l'harmonie du couple.
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Un jour, on ne pourra plus rentrer chez nous.



"C'est bien d'avoir la même passion dans un couple, parce que moi je connais
beaucoup de gens ... on connaît un couple actuellement, des gens charmants,
mais le monsieur est passionné de brocante et la dame pas du tout. Alors le
malheureux, quand il trouve quelque chose, il est obligé de mettre ça dans un
petit coin, dans un grenier ou autre ; elle ne veut pas exposer, elle ne veut
pas s'embêter avec ça... et il est malheureux de ne pas partager ce plaisir
avec elle..."

Femme, 35 ans, institutrice, 2 enfants

Nombreux sont pourtant les amateurs de brocante qui vivent individuellement leur passion,

sans pouvofr la faire partager à leur conjoint. Ceux là se cantonnent souvent à un type

d'objets, s'apparentant aux "coUectionneurs". La poursuite et l'accomplissement de leur

hobbie restent soumis à la disposition d'espaces appropriables privativement (bureaux,

ateliers, boudoirs) ainsi que d'vm budget personnel, et donnent lieu à une multiplicités de

ruses, notamment déployées au sujet des sommes investies dans les acquisitions. Tous les

brocanteurs, dans quelque spécialisation qu'ils opèrent, connaissent ces "clients" qui ne

procèdent à leurs achats qu'à l'insu de leur conjoint, auxquels ils tentent de dissimuler leurs

acquisitions, ou tout au moins d'en minimiser le prix.

- Impérieuse, cette quête apparaît comme une quête sans fin, qui ne saurait tiouver son terme :

Ces acheteurs ont en effet ceci de commun avec les premiers : ils aiment être envfronnés de

leurs objets, vivre au quotidien dans une certaine "ambiance". Ce qui les en différencie à cet

égard, c'est leur incapacité à mettie de côté, supprimer ou remplacer tel ou tel objet une fois

qu'U a été intégré dans leur décor. Aussi, les exigences de leur quête, ajoutées à leur refus de

soustrafre, les amènent rapidement à une telle saturation de l'espace domestique que leurs

projets immobihers sont en grande partie soumis aux impératifs de stockage du mobilier.

L'un des couples que nous avions retenu réside depuis 12 ans dans vm 3 pièces en HLM, dans 1 a

périphérie de l'agglomération de Nantes. La porte d'entrée franchie, l'intérieur offre in

contraste saisissant avec l'envfronnement extérieur et la cage d'escalier. L'espace de toutes

les pièces, y compris l'entrée et la cuisine est à ce point saturé que l'on éprouve quelque

difficulté à s'y déplacer. Objets en tout genre, vêtements et armes anciens, y sont disposés

dans une véritable mise en scène à l'image de certaines reconstitutions muséographiques. Ce

ménage, de condition relativement modeste, vit en location depuis sa fonnation, et se débat

dans les contiadictions qu'entiaîne la poursuite de leur quête principale, à laquelle ils ne

peuvent envisager de renoncer :

"Nous, on n'a pas voulu, comme on dit vulgairement, se mettre une maison
sur le dos, mais on a de l'argent de reste pour se faire plaisir... et notre
plaisir, c'est la brocante. Mais actuellement on se fait du souci parce qu'on
va dans les foires, et on se dit "bon, maintenant, que des petites choses car on
n'a plus de place. "Mais on se dit qu'un jour, on pourra plus rentrer chez nous
tellement on a de choses... ça nous tracasse ! Donc, on stocke aussi un peu au
grenier de ma belle-mère, mais on veut vivre avec nos objets... mais il y a un
moment où il n'y a plus un cm^ de libre. Tout ce qui est là ne bougera pas,
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"- En général, il y a toujours concertation, et si la décision n'est pas positive, on peut passer

en force, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps.

- Ah! ça! je crois que c'est la première fois que je t'ai dit "n'achètes pas". Pour moi, vu le

prix, c'était pas assez en bon état. C'est moi qui la restaure et je sais que je vais me farcir

peut-être 100 heures de boulot dessus... et puis le textile ça s'use... quand c'est fichu, c'est

fichu!

- Oui, mais tu es très compétente et ce qu'il y a c'est que dans 10 ans, je n'en trouverai plus"

Couple, 40 et 45 ans, 2 enfants



mais si on a de nouvelles choses qui notis plaisent, on sera obligés de les
stocker... U nous faudrait une maison, quoi !...mais..."

Femme, 40 ans, sans profession, 3 enfants

Même si ces acheteurs là aiment à vivre dans vn décor ancien, leur accumulation n'est plus

soumise à la valeur d'usage proprement dite, mais à une valeur en soi, qui est la valeur

historique et patrimoniale de l'objet. La quête de l'ancien, qu'elle reste éclectique comme

dans le cas de Mme A., qui veut "vivre dans un musée dans la nostalgie du passé", cu

beaucoup plus exigeante, quasi professionnelle, s'attachant à certaines périodes de

l'histoire et soucieuse d'authenticité, s'assortit d'une démarche historique et patrimoniale.

Les objets sont recherchés, au delà de leur beauté intiinsèque, pour leur valeur de

témoignage, pour leur valeur historique.

Certains de ces "chineurs" peuvent se targuer d'une culture en matière d'histoire des objets,

équivalente voire supérieure à ceUe de certains professionnels. Us n'hésitent d'aiUeurs pas

à parler de leur pratique en termes de "carrière"^.

Au delà du plaisir extiême que procure la découverte et l'acquisition d'un "trésor" unique, de

la jubilation qui accompagne la réalisation d'un "bon coup" (avoir "flairé" quelque chose,

disent-ils), la sauvegarde, la conservation d'un objet qui "témoigne" reste vme des pulsions

dominantes de ce type d'acquéreurs.

"Si vous saviez ce que fai récupéré dans des décharges... des fois, des objets
que je n'aurais certainement pas achetés pour moi, mais c'était du
sauvetage. Pour moi, tm outil qui est mis en vente dans une brocante, c'est
déjà un outil sauvé"

Homme, 45 ans, agent de maitrise, 2 enfants

La valeur de témoignage de l'objet justifie également chez ces acquéreurs des pratiques de

restauration coûteuses en temps et en savoir. La rareté de l'objet, mesurée à son état de

conservation, intervient alors de façon cruciale dans la décision d'investir temps et argent,

décision qui fait parfois l'objet de difficiles négociations entie les deux conjoints.

U n'est pas étonnant que cette catégorie d'acquéreurs, ayant vme conscience aiguë de la valeur

marchande et de la valeur historique de son patrimoine, se montie préoccupée de son

devenir. Sa "valeur" est basée tout à la fois sur les investissements qu'il matérialise, 1 a

masse monétaire qu'il représente et sur sa filiation avec un patrimoine collectif chargé

d'histoire. Le souci des modahtés de sa ttansmission et/ou de son aliénation est alors soumis

au respect de cette "valeur" mesurée à l'évaluation de sa valeur affective.

D'vme part, en raison de sa valeur marchande, il peut être mobilisé en vue d'vme sorte de

"caisse de retraite" pour les mauvais jours.

^ Cf. : portrait de Madame D.
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" /'fli dé/fl pensé pour mes ours, /e croîs que je les léguerai à un musée. Si je décédais avant mon

mari, je sais qu'il garderait mes ours en peluche... mais s'il part avant moi, qu'est-ce qu'ils

vont devenir, mes ours? Je ne veux pas que mes ours soient jetés à la poubelle par mes

descendants."

Femme, 40 ans, sans profession,, 3 enfants



D'autie part, les descendants auront-ils conscience de la "valeur patrimoniale" de ce

mobUier ? Ne s'en débarrasseront-Us pas n'importe comment, sans souci de la valeur de ses

récipiendafres, sur de simples critères de mode ou de goût ?

"C'est un sujet que faborderai un jour avec les enfants... parce que c'est vrai,
nous ça nous ferait mal que tout ça parte dans un "boum", vous savez ces
espèces de dépôts ventes où tout est mélangé et vendu à n'importe qui... Ce
serait triste."

Femme, 35 ans, institutrice 2 enfants

Dans le même registie, un brocanteur nous confiait lliistofre d'un de ses chents, vieil homme

coUectionneur de jouets anciens : hospitalisé et porté mourant, obsédé par la crainte que son

épouse ne vende ses jouets dans n'importe queUes conditions, il réunit ses demières forces

pour quitter l'hôpital afin de remettie sa coUection en de bormes makis.

Ces angoisses sur le devenfr des objets acquis dans vn rapport passiormel exclusif expriment

avec force l'ambiguïté de statut de ces objets qui, pour avofr été cherchés, aimés, entietenus

et restaurés, investis d'une valeur affective et ontologique, devraient légitimement

rejoindre le patrimoine des "objets sacrés" ; qui, pour n'avofr pas fait l'objet de chaînes de

tiansmission à l'intérieur de la parenté, ne bénéficieront, à l'aune des obhgations des

descendants, ni de l'ancienneté famihale ni de l'interdit d'aliénation qui en est corollaire.

Seul reste, pour gérer ces angoisses, un pari sur la valeur affective, sur le devofr de mémofre,

sur le lien, projeté sur les enfants. Povir certains, le risque est tiop grand, et le pari tiop

fragUe, et cela peut condviire certains ménages, sans descendants ou peu confiants dans les

capacités de leur descendance à percevofr et privUégier valeur patrimoniale et affective, à

envisager vn tiansfert d'vme partie de leur patrimoine d'objets à un musée. Les musée, bien

que situés hors du microcosme familial, apparaissent alors comme les seuls dépositaires

légitimes du patiimoine, dans sa composante historique et coUective de témoignage.

Evoquons ce couple, qui, dès sa formation, a commencé à coUecter toutes les pièces concemant

l'histofre du vêtement et de l'accessofre, devenant de plus en plus exigeant et compétent,

restaurant et accumvUant. Tovis deux ont vn emploi, dont les rémunérations assurent la vie

covirante et les investissements dans la coUection, initiée depuis 10 ans. Depuis quelques

années, ils en exposent une partie dans vn musée du costume, et envisagent actuellement

d'acquérir un petit château, susceptible d'abriter leur propre mvisée, et de se consacrer ainsi

exclusivement à leur passion.
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La part des patrimoines mobiliers familiaux

La part des objets et meubles provenant des ascendants est extiêmement variable dans les

inventafres des ménages, selon l'âge des individus qui le composent, les pratiques de dévolution

mobihère de leurs parents respectifs, le fait que ceux-ci sont encore vivants ou déjà décédés, etc.

Même lorsque les parents sont encore vivants et peu enclins à se défaire de levir mobiher, U est

bien rare qu'il n'y ait pas au moins un objet, récupéré, voire dérobé au patrimoine mobilier

famUial, qui manifeste qu'avant de s'aventurer dans la vie d'adulte, l'on a existé dans vme autre

vie, dans une autie famiUe.

La transmission directe : objets donnés, objets récupérés.

- D'une façon générale, U apparaît que la génération des ascendants directs répugne à se défaire

d'une partie de son mobilier, fut-il pléthorique, au profit de ses enfants, à l'exception de

certains objets dont la fonction est avant tout symbohque (Us sont le plus souvent censés

représenter la mémoire d'un ascendant disparu et assurer la continuité d'vme des lignées). Ces

dons se font le plus souvent à l'occasion d'étapes considérées comme importantes dans le cycle de

vie famihale ou dans celui de l'individu (dates anniversaire - les 10 ans, les 18 ans, etc -. les

communions, les mariages, la naissance d'un petit-enfant, parfois l'accession à la propriété du

fils ou de la fiUe). Ce sont presque toujours des objets ou meubles qui n'ont pas ou peu de fonction

utilitaire.

Même lorsque l'espace de la maison ou de l'appartement familial ne permet pas l'utihsation de

tout le mobiher, il est courant que le couple parental recourt à la location de coffres ou de garde-

meubles povir stocker le svirplus, plutôt que de s'en défaire de son vivant. La pratique de

rétention du mobiher se tiouve renforcée lorsque le détenteur affecte à son patrimoine mobilier

une valeur monétaire importante et notamment lorsque ce demier constitue le seul héritage futur

des descendants. Le détenteur veiUe alors jalousement sur sa conservation et reste attentif aux

fluctuations de cette valeur. Tant que le couple parental, même âgé, bénéficie encore de son

autonomie, la rétention du mobUier est pratique courante. C'est, bien souvent, sevUement au

moment d'entrer en maison de retraite, synonyme d'abandon de l'autonomie, qu'U accepte ,

plutôt que de vendre ou jeter, de donner.

Plusieurs argviments nous paraissent explicatifs de cette résistance à donner son patiimoine

mobiher, alors même que l'on accepte, l'âge venant, de procéder à des donations monétafres cu

immobihères :

- D'vme part, U semble que les donations mobUières ne puissent pas se comptabiliser en termes

d'équivalents monétafres, ceci tenant à leur double nature : biens aux valeurs fluctuantes,

biens symbohques. Aussi ne sont-elles pas matériellement déductibles de l'héritage, alors

qu'elles sont comptabihsées affectivement, et ceci d'autant plus qu'eUes ont pris la forme de
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" Maman a plein de choses comme ça dont elle ne se séparerait jamais. Maman n'est pas

comme ça.. .Maman ne donne pas! Quand je me suis mariée, elle m'a acheté du linge, mais du

linge de famille...non! et quand on voit tout ce qu'on a découvert dans ses armoires! Je suis

sûre que si fai eu le secrétaire, c'est parce que c'est papa qui l'a dit... c'est comme ça! elle a

toujours été comme ça! Même cette année où maman n'était pas bien, en a dit : "ben! maman,

vous laissez tomber les étrennes, vous donnez pas d'argent, puis vous donnez à chacun de vos

petits enfants une pièce d'argenterie... Vous en avez plein!" Elle m'a dit :"Ah!non,non, je

garde mon argenterie, je vais vous donner vos étrennes...."

Femme, 55 ans, sans profession, 2 enfants

"Grand-mère était très généreuse ... elle tenait essentiellement à nous gâter, surtout ses

petites-filles... Elle avait 4 petites filles et 3 petits-fils. Donc, nous avions des cadeaux

d'anniversaire qui étaient souvent des petits bijoux. Pour nos 20 ans, on a toutes eu un bracelet

différent, mais qui venait de ses affaires personnelles. D'ailleurs, elle avait tm petit

carnet, et elle nous disait : je ne suis pas étemelle, donc, voilà, qu'est-ce qui vous plairait? Il

y avait une page pour chaque membre de la famille. On lui disait ce qui nous plairait, e t

elle essayait de nous refiler des choses qu'elle aimait beaucoup et qu'elle voulait garder

dans la famille. Il y avait par exemple tm coffret à gants en velours vert affreux, avec des

pieds en métal argenté, qui étaient d'un mauvais goût 1900 !... qu'elle nous avait proposé.Ah

ce coffret !! Elle l'avait proposé aux cousines, qui ne s'embarassaient pas de formalités, qui

avaient esquivé, elle avait voulu me le refiler, et finalement, c'est maman qui l'a reçu. Elle

l'a trouvé après la mort de grand-mère, et m'a dit : "je nai pas le coeur de m'en débarrasser"

et elle l'a gardé... et il trône, là, et elle met ses mouchoirs dedans... et finalement, ce coffret,

que je trouvais affreux, maintenant que j'ai 61 ans, je me dis : "ça n'est pas plus moche

qu'autre chose"

Femme, 62 ans, sans profession, 5 enfants.



"cadeaux". Ceci place le couple parental dans une position difficile par rapport à ses nonnes

d'équité.

- D'autie part, le patiimoine mobUier est avant tout constitutif du cadre de vie du couple et du

groupe domestique. Les descendants, devenus adultes, vont construfre leur propre groupe

domestique et leur propre cadre de vie, laissant avix parents un patiimoine redevenu

stiictement conjugal. On cormaît l'attachement des persormes âgées à leur environnement

mobiher, et leur résistance à tout changement dans leur cadre de vie. Il parait donc logique

qu'ils répugnent à se défafre des éléments de cet envfronnement.

- Conserver intact le cadre mobiher de la demeure familiale, lorsque les enfants devenus

adultes sont aUés s'étabhr aiUeurs, c'est aussi dans l'esprit du couple parental maintenfr 1 a

"niche", le décor du rassemblement de leurs descendants.

- La réticence des parents à se défafre de leurs meubles et objets, fussent-Us pléthoriques, au

profit de leurs enfants relève également de l'évaluation des modes de vie, modèles

d'entietien et d'usage propres à "cette génération", souvent frès différents des leurs.

Les descendants, quelque soient les jugements qu'ils portent sur les mobUes et les rationalités de

cette "rétention" mobilière par leurs parents, la légitiment en fin de compte par divers types

d'arguments qui relèvent essentieUement d'une norme d'appropriation : le mobilier, c'est avant

tout l'affafre du couple..Qu'il l'ait acquis ou hérité, il est lié à sa propre histoire, à l'évolution

de ses goûts, il lui appartient en propre, U est son bien légitime, et les descendants ne s'arrogent

que rarement le droit d'intervenfr sur sa destination du vivant de leurs parents.

Aussi les objets provenant du patrimoine familial dans l'accumulation mobilière propre du

ménage, du vivant des parents, ne se justifient-Us que par leur statut de "cadeaux", le plus

souvent symbohques. Le "cadeau" est d'autant mieux légitimé qu'U saute une génération

(dfrectement donné par la grand-mère ou le grand-père, ou offert par les parents à la succession

de leurs propres parents) ou qu'U n'est pas en filiation dfrecte (oncle, tante, marraine). Ces

objets offerts ont presque tovqours vn statut privUégié par rapport aux objets qui viendront plus

tard en héritage, parce qu'ils ont été "dormes". On y décèle vme intention particulière,

l'évaluation d'vme affinité privilégiée. Le "cadeau", fait du vivant des parents ou grands-

parents, de même que les objets attribués par testament, bénéficient plus particulièrement de

l'interdit d'ahénation, et font souvent l'objet de chaînes de tiansmission. Ces cadeaux peuvent

à ce titie s'avérer des "cadeaux empoisonnés" : parce qu'ils ont été dormes, on n'ose s'en

débarrasser, alors même qu'Us ne plaisent pas, et les tentatives pour les "refUer" s'avèrent sans

succès. La pratique par les ascendants du "cadeau" d'objets fanüliaux n'est pas tovgours à

attiibuer à la générosité, comme ont tendance à le faire nos interlocuteurs, mais bien plutôt à une

stiatégie de mise à l'abri (du temps et de l'abandon) des objets auxquels en tient : donner, offrir

à sa petite fuie, le coffret à gants que tout le mcmde tiouve d'un goût doutevix, c'est s'assurer,

grâce à l'attention élective, qu'U ne sera pas jeté c« vendu, lorsque la grand-mère ne sera plus

là.
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"Il y a des choses qu'on a récupérées, par exemple ce buffet qui était dans un corps de l a

maison des beaux-parents, qu'ils ont démoli, il était dans l'arrière-cuisine et c'était

complètement peint... c'était là depuis plus que des lustres, et c'était encastré devant une

ancienne cheminée, on voyait juste les 2 portes... On l'a complètement décapé pour faire

réapparaître le bois."

Homme, 41 ans, ingénieur, 4 enfants



Toutes les famiUes n'ont pas la même attitude en matière de donations mobUières. Il en existe

au contraire, où la norme est celle de la distiibution et du partage, et cette pratique,

revendiquée comme la marque d'une générosité naturelle et d'un "esprit de famille", est alors

souvent reproduite de génération en génération : la distribution emprunte tovijours cependant les

chemins rituels du don, du cadeau, soumis tout autant que l'héritage au respect de la règle

d'éqviité. Celle ci passe alors par vme règle d'équivalence entie valeur monétafre et valeur

affective des objets dont le donataire reste seul maître. On peut noter qu'ai matière de dcns

mobihers, les filles, grandes prêteesses du domestique et de la maternité, sont généralement

mieux dotées que les garçons.

- Dans les friventaires mobihers auxquels nous avons procédé, et lorsque les parents sont encore

vivants, au côté des objets donnés, et nettement différenciés, se retiouve la cohorte de ceux qui

ont été "récupérés"^ : U s'agit alors toujours de meubles mis au rebut, "déclassés" par les parents

et auxquels on redonne une nouvelle vie, seule apte à légitimer une appropriation par l'un des

descendants.

La remise en état, le sauvetage, la restitution au meuble de sa fonction initiale qui rendent une

dignité à l'objet, fonctionnent alors comme arguments légitimant vme appropriation qui n'entame

pas le patiimoine famUial et ne lèse pas, de ce fait, la fratrie de son futur héritage,

n n'en va pas toujours de même des objets kiutUisés, et la notion de patiimoine mobilier

famihai, comme ensemble indivis, et non plus comme propriété du couple parental peut surgfr

au sujet d'un objet qui semble tout à fait anodin, dès lors que l'un des enfants prétend se

l'approprier. L'une des pratiques lorsque l'objet est fortement convoité, consiste alors à le

dérober.

L'héritage mobilier et la fratrie

Les descendants s'interdisent le plus souvent d'exprimer certaines convoitises, parfois caressées

depuis l'enfance, sur tel ou tel objet, à moins d'y êtie solhcités par les parents soucieux d'une juste

répartition de leur héritage mobiher. Quand bien même Us le sont, parfois avec insistance,

l'interdit et la culpabihté qui s'attachent aux "pensées d'héritage" les poussent à différer ou

éluder l'expression de leurs désfrs.

Si la plupart des descendants aspfrent à vme expression testamentafre de leurs parents concemant

la répartition du mobiher, c'est certes parce que l'objet ainsi tiansmis, attribué, prend une valeur

affective, mais c'est aussi pour conjvirer l'angoisse des confhts qui risquent de se produfre au sein

de la fratrie au moment de la succession.

^ Les tous premiers sont ceux qui meublaient la chambre d'enfant, d'adolescent, ou de jeune-fille/homme lorsque l'on
habitait avec les parents. D sont parfois récupérés tardivement, si toutefois les parents n'en ont pas disposé à leur guise
(donnés ou vendus), pratique condamnée par les descendants qui considèrent ce mobilier-là, contrairement à celui du
reste de la maison, comme une propriété individuelle.
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"Depuis de nombreuses années, mon père souhaitait que l'on soit réunis tous les quatre pour

dire ce qu'on aimerait avoir chacun. Il y a 5 ans, il nous a forcé à choisir dans la collection

d'émaux ceux que l'on préférait, et en fait il nous les avait donnés. Deuis 1 ou 2 ans c'était

devenu une obsession, pour les meubles aussi. Finalement je me suis décidée à lui faire ma

liste, et pour le reste, il a du se débrouiller tout seul, et il a déposé chez le notaire des listes

pour chacun de ses enfants. Il avait peur qu'on se dispute pour les mêmes choses! Mais en

fait, on s'est arrangé entre nous parce que c'est vrai que, du coup, moi, j'avais été avantagée

puisque favais choisi des objets qui en fait plaisaient à tout le monde, alors on s'est

arrangé. "

Femme, 47 ans, commerçante, mariée sans enfants

"Pour nous, ça ne posera pas de problèmes. Les parents ont quelques objets, ils ont tme

importance par rapport à leur existence, à leur vie à eux, il n'y a pas de valeur. Il n'y a que

la valeur affective... On se les répartira, je pense, dans une certaine harmonie, chacun

cherchant à conserver quelque chose qui a appartenu aux parents. Il y a des choses qui

s'imposeront d'elles-mêmes au fur et à mesure qu'on les rencontrera et si d'aventure il y a des

différends, on les réglera rationnellement, parce que nos caractères sont ainsi faits sans l a

passion qu'il y a dans la famille de ma femme.. .on trouvera des clefs de répartition. Mais on

fera ça tous les trois, sans les conjoints, ça sera clair! On sait que les conjoints ça complique

les choses.... les conjoints n'attacheront pas forcément les mêmes valeurs aux mêmes objets"

Homme, 40 ans directeur administratif, 2 enfants

"Quand ma tante patemelle est morte... elle était seule, elle n'avait pas d'héritier à part

nous. Moi j'ai pris ça, ma soeur a pris pas mal de choses... et là, il y a un truc... Simplement

le fait d'être 2 couples... car ma soeur et moi, c'est simple ! mais ce n'est pas du tout la

mentalité de mon beau-frère et de ma femme; les conjoints, ils se sont dit : tiens ! ça, ça

m'intéresse ! c'est chouette ! c'était pas facile ! On n'en n'a jamais reparlé mais... En fait, ce

sont les conjoints qui ont arbitré. "

Homme, 45 ans, chercheur, 1 enfant



L'ensemble des entretiens révèle que s'il y a légitimité à "se battre" au sein de la fratrie pour

conserver ou s'approprier la maison familiale, qui est aussi ceUe de l'enfance, les affrontements

entie parents pour s'approprier telle ou telle partie du mobUier familial font l'objet de

l'opprobre général. De fait, l'héritage mobiher, qu'U ait été réalisé ou que l'on en aborde 1 a

perspective plus ou moins imminente, cristalhse les sentiments relatifs à la cohésion de la

fratrie, met en scène les rapports intrafamihaux, le sentiment de justice et les normes d'équité.

Même s'U est évalué en termes d'équivalence monétafre (le recours à l'expertise est souvent le fait

des héritiers) et, comptabilisé dans la succession, son partage met en jeu des valeurs affectives et

symboliques dont seule la fratrie s'estime détenfr les clefs.

- Le sentiment commun est que le partage mobUier ne devrait pas faire intervenfr de notion de

valeur monétafre. La désignation d'une "valeur" signifie par tiop que le mobiher des parents,

avec ce qu'il porte de leur histofre et de leur vie, pourrait fafre l'objet d'une spéculation, et plus

largement que la lutte pour se l'approprier n'aurait d'objectif que de le vendre.

Les histofres de successions "indignes" abondent et sont constitutives d'vm "imaginafre collectif"

qui génère l'angoisse de la décohésion fraternelle. Elles fonctionnent comme des repères pour se

démarquer et évaluer les rapports entie collatéraux dans son propre groupe familial et servent

souvent de marqueurs pviissants des affUiations électives dans l'économie conjugale.

- Si l'on s'accorde généralement à présumer de l'exceUence ou de l'intelligence des rapports entre

frères et soeurs à la génération d'ego, parfois même à espérer une réconciliation entie ceux dont

les liens se sont espacés, on redoute le plus souvent l'ingérence des conjoints, auxquels sont

attribués tovis les risques d'éclatement de la fratiie : manière de stigmatiser l'éternel danger

que représente l'alhance pour la filiation.

Aussitôt qu'il s'agit de l'héritage parental, la consanguinité reprend ses droits sur l'alliance, et

les alliés, beUes soeurs et beaux frères sont généralement considérés comme des intrus dans le

partage mobiher, qui relève d'une rationalité avant tout affective : les valeurs économiques et

les valeurs d'usage avancées par eux sont à ce moment là hors de propos et illégitimes au regard

des valevirs affectives.

Evacuer les conjoints, faire de l'héritage ime affafre strictement consangume, teUe est la norme

affirmée avec force par les héritiers ou futurs héritiers. Il ne s'agit que d'une nonne et dans 1 a

pratique, les conjoints sont bien souvent présents, visurpant leur place, "minant" la fratrie,

tianchant parfois lorsque les frères et soeurs, profondément vinis, sont incapables de se partager

un patrimoine qu'ils garderaient bien indivis.

- Dans la répartition des éléments du patrimoine mobiher parental, chacun tente - au delà de 1 a

valeur d'usage - de s'approprier symbohquement tel ou tel "héritage" parental : celui-ci,

autodidacte, se voudra gardien des hvres ; l'autie, de tempérament artistique, s'appropriera
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"fe vois, mes garçons disent : "les filles ont été avantagées"; donc, ils posent des pions : si

Nicolas prend le fauteuil (c'est un fauteuil Louis-philippe avec lequel on s'amuse, car any

mettait nos trois poussins, on les calait quand ils étaient petits, et on les prenait en photo

là), donc François-Xavier me dit : "si Nicolas prend le fauteuil, moi je prendrai la

méridienne (et celle-ci a aussi une histoire)"

Femme, 62 ans, sans profession, 5 enfants.



les tableaux, tandis qu'un autre, qui se sent vocation d'archiviste', rassemblera lettres,

diplômes et documents famihaux.

A tiavers la répartition des objets se rejoue en covUisse à l'intérieur de la frafrie la distiibution

des rôles et des places de chacvm dans le groupe familial depuis l'enfance, et implicitement 1 a

compétition pour l'affection parentale. Si le principe des affinités électives permet ainsi de se

répartfr sans tiop de heurts les objets usuels ou certains objets persormels, U n'en va pas de même

de tous ceux qui, de par leur histofre (fondatiice, rituelle), ont acquis le statut d'objets sacrés,

quasi totémiques. Ceux-ci doivent êtie obhgatofrement attribués par les parents, selon une règle

claire : attribution arbitraire, inscrite dans in testament, ouatfribution de droit, réglée par le

droit coutumier de la famiUe, sur le principe de l'aînesse absolue ou relative, le plus souvent.

Aussi, même si le partage des biens de famille obéit exphcitement à une logique affective,

symbohque et utUitaire, même lorsque les règles d'attiibution sont claires, la norme d'équité

prévaut.

C'est sans doute ceUe-ci qui conduit parfois les héritiers ou les testateurs à recourir à l'expertise

du mobiher, même lorsque les patiimoines n'ont qu'une faible valeur monétafre.

Lorsque M. G, nommé exécuteur testamentaire pour la partie mobilière de la succession de sa

cousine germaine, doit partager le mobiher entie les sept héritiers désignés par celle-ci, i 1

s'acquitte de sa tâche avec grand sérieux ; l'ensemble du mobUier ayant été inventorié et

expertisé par le notafre, il communique l'expertise à tous les héritiers et leur demande d'établir

vme liste de leurs préférences par ordre de priorité. Il travaillera durant sept sofrées pour

répartfr l'ensemble de la manière la plus satisfaisante possible. L'expertise, via la valeur

monétafre, fonctionne comme garant de l'équité.

C'est ce même souci de justice distiibutive qui conduit souvent les parents à dépareUler certaines

pièces de leur mobiher, afin de les répartfr équitablement entie leurs enfants .

L'obsession du partage exact, pratiqué comme exorcisme aux confhts fraternels et mesure

compensatofre à l'inéquité affective de fait, conduit non seulement à vme dispersion des

patrimofries familiaux mais aussi à la destruction de l'objet lui-même dans son statut

patrimonial, comme le montie bien l'anecdote suivante :

"Ma grand-mère faisait de la dentelle, c'était son métier... et, pour
l'anecdote, quand ses fils se sont mariés, mon grand-père a dit à ses deux
belles filles -."tenez, je vous donne les dentelles, vous vous les partagez". Et
ma tante a dit "on fait pas d'histoires" et elle a tout coupé en deux.. .On en
rit tellement c'est sinistre, mais elle faisait notamment des grandes bandes
de dentelles pour des draps de lit, et donc des draps de lit coupés en deux...
ce qui fait qu'on a eu plein de draps de bébé, on a eu des draps de berceau e t
de landau pour nos poupées... "

Femme, 49 ans secrétaire médicale, célibataire

' A l'intérieur d'une fratrie, il y en a toujours un ou une qui prend à son compte le devoir de réunir la mémoire feuniliale et
généalogique et de la transmettre.

Miroirs 58





Ce n'est pourtant pas d'équité matérieUe dont U s'agit en réalité, dans la répartition des biens

de famille, mais bien d'une équité affective, signifiant la place de chacun dans le groupe

famihai. Etre privé des objets famUiers des parents, symbohques d'un enracinement familial,

peut êtie ressenti comme une véritable souffrance, et d'aucuns, descendants, ascendants ou

coUatéraux sont parfois conduits à envisager des mesures réparatofres à ces successions injustes

qui ont pu spoher certains des descendants de leur part de "souvenirs". Elles pourront même

emprunter les voies du vol, qui perd alors ses connotations négatives et culpabilisantes : au

vol(viol) de la mémofre répond légitimement le vol des objets. La légitimité du vol n'est jamais

aussi affirmée que lorsqu'U vient réparer la faute initiale que constitue le détournement des

objets du groupe de fUiation par ces étiangers que sont et restent les alhés.

C'est par exemple le cas de cette famiUe dont le grand-père, un an après le décès de son épouse,

s'est remariée avec vme femme povirvue d'enfants d'un premier mariage. Un an plus tard, i 1

décède à son tour subitement sans avofr préservé les droits de ses propres descendants, si bien que

ceux-ci ne possèdent aucun souvenfr de leurs parents. Plusieurs années après, les frères vont alors

rendre visite à la veuve afin de récupérer, pour leurs soeurs "très attachées avix souvenirs de

famille", quelques uns des meubles et objets ayant appartenu aux parents. Ils ne pourront

cependant pas récupérer la bague de fiançaiUes de levir mère, que le père, dans le bonheur de son

remariage, avait offert à sa seconde épouse !

A la suite du décès de leur père, les quatre descendants sont amenés à se partager le mobilier des

parents. Celui-ci est constitué essentieUement de meubles et objets provenant du grand-père

matemel. Considérant que la soeur de sa mère a été spoHée lors de la succession précédente, l'un

des coUatéraux décide de donner la totalité de sa part mobUière à sa tante matemeUe, alors

âgée de 70 ans.

C'est encore cette angoisse d'êtte privée de la mémofre familiale qui pousse cette femme,

brouiUée avec ses parents, à inciter son fUs unique à dérober les photos de famille pour pouvofr

en faire des duplicata. Elle considère ceci comme "son héritage".

n arrive que la découverte d'un objet ayant appartenu à des ascendants, même inconnus, suffise à

mettre vn terme à la quête d'origines familiales restées obscures. C'est ainsi que madame A.

parvient à "hquider" le manque de mémofre famihale du côté paternel : son père, enfant né d'un

adultère, rejeté par ses parents, fut élevé dans la campagne berrichonne par ses grands parents

matemels. Elle-même ne les a jamais connu et s'est toigours interrogée svir cette hgnée de ses

ascendances famihales. Un jour, en compagnie de son mari, eUe décide de retoumer aux sources :

eUe découvre avec émotion la maison où fut élevé son père, aujourd'hui en ruines et désertée, y

ramasse vn plafonnier en verre qu'eUe installe aussitôt dans sa cuisine. Elle pense qu'U doit

venfr des arrières grands-parents.
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"Je ne veux rien de mes parents, même pas la voiture neuve qu'ils viennent

d'acheter.. .j'essayerai juste de récupérer les bouquins de mon père. Mais j'hériterai de ma

grand-mère, elle me l'a dit, elle m'a dit que j'étais la seule à le mériter. Les bibelots, je les

mettrai dans un meuble pour qu'on ne les casse pas. Même s'ils ne me plaisent pas beaucoup,

je ne crois pas que faurai le coeur de m'en séparer. .Le lit, il est vraiment très beau, il est très

grand avec des boules de laiton, et ça, j'en ferai mon lit.. .en plus, ça a tm caractère moderne,

ces lits là...il est pas rococo. Par contre, le meuble avec la cloche en verre, ça je pourrai pas le

mettre chez moi, mais je le mettrai au chaud, en bas,(cave), bien à l'abri.. .du jour et de

l'humidité. ..et si un jour j'ai un appartement plus grand, eh bien, je le mettrai dans une

pièce"

Femme, 29 ans, secrétaire, célibataire



Conserver ? Aliéner ? : un arbitrage difficile

Paradoxalement, la répartition testamentaire fonctionne comme un piège : l'héritage mobilier,

dans la mesure où il se produit le plus souvent alors que le ménage a réalisé sa propre

accumulation mobilière, voire se retiouve - les enfants devenus grands - dans un logement plus

petit, constitue souvent un véritable souci, exacerbé par les dispositions testamentaires qui

manifestent une volonté de tiansmission, de conservation, de mémofre. Où "caser" les objets ou les

meubles dans un espace déjà occupé ? Comment les intégrer harmonieusement au mobiher existant

et au décor que s'est constitué le ménage au fU des années ? Que fafre des objets qui ne vous plaisent

pas, alors qu'ils représentaient une valeur pour des parents disparus ? Le manque de place,

notamment en l'absence d'espaces de réserve (greniers et caves) est l'vm des argviments décisifs, en

tout cas le seul argument pouvant légitimer et déculpabiliser la vente des biens de famille

hérités. C'est en tout cas le premier avancé par les "vendeurs" que nous avons rencontiés. Celui du

goût, des valeurs esthétiques est sans aucun doute tout aussi, sinon plus déterminant dans

l'alternative de conservation /aliénation, mais reste relativement illégitime dans sa mise en

concurrence avec les valeurs affectives et symbohques. Dans ces cfrconstances, c'est la force du lien

affectif avec la personne testatrice qui est en demière instance décisive, comme dans le cas de

cette jeune femme, très attachée à sa grand-mère matemelle, qui l'a élevée, et dont elle sera

l'héritière . Bien qu'elle n'aime pas du tout le mobUier ancien, eUe n'envisage pas un instant de se

défaire de cet héritage.

Pour vme autre personne, qvii se retrouvera probablement à la tête d'une succession mobilière

importante, ce sont au confrafre les critères d'esthétique et de confort domestique qui prévalent,

povir l'ensemble du mobilier, à l'exception des portraits de famille, «qu'elle ne se voit pas

vendre".

La relégation au grenier, ou dans une cave reste cependant généralement un palliatif que l'on sait

provisoire, et indigne de l'objet et surtout de la mémofre de ceux qui l'ont acquis, utilisé, ou

fabriqué. C'est parfois ce qui détermine à confier certains objets à des musées, ou même à des

professionnels de l'antiquité, considérés alors dans leur fonction de conservateurs du patrimoine.

L'un des "vendeurs" que nous avons interviewée tient à cet égard un discours intéressant : à la suite

d'vme succession, cette héritière a préféré donner certains objets dont elle n'avait pas l'usage

immédiat à un antiquaire de sa connaissance, plutôt que de les reléguer dans son grenier :

" Si je n'avais pas le travail que je fais maintenant, je ne l'aurais
certainement pas donné, parce que moi je l'aurai gardé. ..car c'était quand
même mon métier, tout ce qui touche au tissu, à la lingerie... car c'était des
choses qui avaient quand même de la valeur, une valeur au point de vue
travail manuel, parce que moi, j'ai toujours été dans la couture, la broderie,
donc il fallait remettre en état. Moi, ça me faisait quelque chose de laisser
tout ça dormir, même chez moi. Je me suis dit : "si j'attends ma retraite, ça
s'abîmera peut être"... Et au lieu d'être là à se perdre, fai préféré le donner-
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" A part la commode, et cette pendule, que mon mari aime bien, ça va être difficile de faire

passer le reste auprès de lui. ..ça ne va pas du tout avec le reste du mobilier... Mais comme il

a l'intention d'acheter une maison dans le pays basque, je crois que ça trouvera très bien sa

place. "

Femme, 47 ans, commerçante, mariée sans enfants



plutôt que ça traîne au grenier, autant que ça profite à quelqu'un. C'est une
façon de les remettre dans le circuit pour faire plaisir à des gens, qui vont
les découvrir...pour reconstituer un patrimoine, ou pour ceux qui sont
intéressés par ces choses-là"

Femme, 45 ans, commerçante, 3 enfants

D'une façon générale, les héritiers intériorisent fortement, du moins dans la période qui suit 1 a

succession de parents proches et aimés, vme sorte de tabou qui interdit de vencfre les éléments du

patrimoine mobUier famihai. Un des palhatifs au dUemme que créent les critères de place et de

goûts évoqués, consiste à donner. Donner, si possible dans le cercle de la parenté, évoque moins 1 a

"trahison" que la vente.

A cet égard, un des effets et non des moindres, de ces héritages généralement tardifs, semble bien

êtie que la tiansmission des patiimoines mobihers famihaux saute vme génération, soit que les

grands-parents aient dfrectement donné cu légué certains objets à leurs petits enfants, ce qui

semble être vme pratique courante, soit que les héritiers assurent ainsi la conservation d'un

patiimoine qu'ils n'auraient d'autie solution que d'ahéner.

Dans la plupart des cas, le "problème" de l'héritage mobUier tiouve sa solution, notamment

lorsque les héritiers sont nombreux et le patrimoine peu volumineux : chacun conserve un ou deux

meubles, en fonction à la fois de ses goûts et de ses besoins, et garde quelques objets, témoins et

souvenirs d'une personne aimée et/ou du cadre de l'enfance. Peu d'entie eux remettent

fondamentalement en question leur cadre de vie domestique.

L'attitude du conjoint, qvii est souvent consulté lorsque la répartition mobihère est laissée à

l'initiative de la fratrie, est déterminante.

La disposition d'une résidence secondaire, ou d'une maison de vacances, de même que la

conservation de la maison des parents comme résidence secondafre résout souvent le "problème",

vofre le dilemme auquel se frouvent confrontés les héritiers d'un mobUier encombrant ou qui n'a

pas sa place dans la résidence principale. EUe évite l'ahénation, toujours mal vécue, de même que

l'indignité de la relégation dans les espaces de réserve.

Par contie, lorsque la maison famihale, conservée, est appelée à devenfr l'habitation principale

de l'un des héritiers, le "problème" de l'ahénation du mobiher de famiUe se repose souvent.

Notie attention a été attirée par un brocanteur, en relation avec un couple qui, bientôt à 1 a

retraite, se propose d'investfr en résidence principale la maison des grands parents dont il a

hérité voici 20 ans, et qu'U a conservée jusqu'à oe jour, avec tout son mobiher à l'intérieur. Le

brocanteur doit aUer "vider" la maison avant que le ménage s'y kistaUe avec son propre mobilier.

La même situation est envisagée par une femme, qui partage avec ses collatéraux et sa mère très

âgée la "maison de vacances " achetée par son père décédé depuis 20 ans. Elle espère , à 1 a

succession imminente de sa mère, acquérir cette maison pour eUe et ses enfants, quitte à vendre sa
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résidence principale, et s'y installer à la prochaine refraite de son époux. Le mobiher de famille

de son père, qvii est resté jusqu'à ce jour dans la maison, devrait alors être "dégagé" pour y

accueilhr le sien.

D'une façon générale, le mobiher hérité ne détiône pas les meubles accumulés par le ménage,

témoins de son itinéraire conjugal, de ses goûts, de sa mobUité, bref de son histofre propre. Tout au

plus peut-U s'y ajouter, l'améliorer ou le compléter. La conservation et l'emplacement des

meubles de famUle font l'objet de négociations entie les conjoints, négociations articulées autour

d'arguments d'esthétique et de confort, mais dont l'enjeu conceme fondamentalement la place des

deux familles d'origine au sein de l'espace domestique et de l'imaginaire de la famille

élémentafre ainsi que les processus d'affiliation et de désaffiliation qui se jouent à travers

l'alliance.
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LE DECOR DOMESTIQUE : UN ESPACE

PROJECTIF TOTAL
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Les décors antérieurs



"Le décor, c'est une signature"

Extrait d'interview

Signature, n. f (de signe) : 1° Inscription qu'une personne fait de son nom pour affirmer
l'exactitude, la sincérité d'un écrit, ou en assumer la responsabihte.
2° Engagement signé. 3° Action de signer.

Signe n. m (du latim signum) : 1 1° Chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité
(d'vme autie chose, à laquelle elle est liée). V. 1) Indice,
manifestation, marque, preuve, symptôme. V. 2) Annonce, promesse.
2° Elément ou caractère qui permet de distinguer, de reconnaître.

II 1° Mouvement volontaire, conventionnel destiné à communiquer
avec quelqu'un, à faire savofr quelque chose. 2° Objet matériel
simple (figure, geste, couleur) qui, par rapport naturel ou
convention, est pris, dans une société donnée, pour tenir lieu d 'une
réalité complexe. 3° Unité linguistique formée d'une partie sensible
ou signifiant, et d'une partie abstraite ou signifié. 4° Emblème,
insigne (d'vme société, d'une fonction).

C'est sur l'ensemble de ces regisfres - manière de communiquer vn signifié invisible et souvent

inconscient, tentative de se distinguer, de s'identifier, et de se faire reconnaître, expression

engagée de l'histoire singulière et des choix de vie, mais aussi formulation de promesses

conjuratofres à l'incertitude des espoirs d'avenfr, que nous avons à "Ifre" le décor, tel qu'U nous

apparaît en une première perception, et tel qu'il se "dévoile" dans le récit qui accompagne

l'inventaire mobiher. Récit et inventaire, activant la mémofre et faisant surgfr de leurs limbes

des phénomènes d'anamnèse, constituent dans tous les cas vn analyseur, pour les narrateurs evix-

mêmes, de leur histofre de vie ainsi que des aventures et des déterminations plus ou moins

lointaines de leurs choix et de leurs engagements mobihers.

"Revendication d'un état, expression d'une image idéale : entre les deux, tout décor balance".^

Dans la démarche de la recherche, le décor, sur lequel à un moment plus ou moins avancé dans

l'entretien va s'argumenter le discours relatif au patrimoine mobiher, se présente dans sen

immédiateté coinme première image de notie objet. A tiavers la griUe du récit qui accompagne

l'inventafre, c'est aussi en partie à partir de lui que se construisent, par approximation,

réfraction, recoupements et combinaisons, les logiques qui travaillent l'économie des biens

mobihers de famiUe, considérée dans sa dimension dynamique. Simultanément au décor, qui reste

le support matériel de l'inventafre, se dévoilent au ttavers du récit, les résidus du décor : les

décors antérieurs, ceux de l'enfance, ceux des différents heux que l'on a habités, ceux qui se sont

succédé dans le même espace, ceux que l'on a rêvés ou imaginés sans les réaliser, ceux que l'on a

aperçu dans les fihns ou dans les revues ; résidus aussi, tous les espaces de réserve (greniers.

Ij. Deniot, op dté, p 79.
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garages, atehers, résidences secondaires, quand ce ne sont pas la maison des parents, de la soeur ou

des enfants) qui abritent les restes des décors antérieurs, ou les projets de décors à venir. Aussi, si

le décor en soi n'est pas notre objet, c'est bien en lui -et ses résidus-, qu'U se matérialise. C'est

pourquoi, sans épuiser la thématique du décor proprement dit, nous ne pouvons ici fafre l'économie

du sujet.

"Le décor est parade au double sens du terme. Il montre, ostente, mais il est aussi mouvement de

protection, masque, carapace pour se soustraire au regard d'autrui. Effort tout à fait ou à demi

abouti, conquête récente ou espoir d'un proche renouvellement des biens : le décor dont on

m'entretient constitue bien une manière d'organiser sa vie"^

Il ne s'agfra pas ici de présenter une typologie de décors, non plus que d'isoler de façon exhaustive

l'ensemble des déterminations qui les façonnent, mais plutôt de présenter quelques unes des

significations qui nous ont semblé traverser tous ceux qui privilégient le mobUier ancien,

significations qu'Us peuvent partager avec d'autres décors ou non. Ce chapitre, en ce sens, ne fait

que reprendre un certain nombre des thèmes déjà investigues par vme sociologie ou une ethnologie

du décor domestique, ceux du moins qui nous paraissent les plus pertinents par rapport à notre objet

de recherche.

Le décor peut être abordé à partir des représentations qu'il propose et met en scène :

représentations de soi, du groupe famihai, du groupe social d'appartenance ou d'élection ; il peut

l'être aussi, dans une perspective plus dynamique, à partir des pratiques qui l'ont constitué et

reconstitué, qui le siUonent et le tiavaUlent en permanence : pratiques ritualisées du groupe dont

la fonction est la reproduction et la tiansmission, pratiques d'imposition par les individus qui le

composent et s'y autonomisent (émancipent) dont la fonction est la fondation, l'institution et 1 a

tiansformation. Toujovirs perçu, par le spectateur extérieur, dans le présent, par une sorte d'arrêt

sur image, il doit cependant être appréhendé par le chercheur coinme l'image

cinématographique, en perpétuel quoique microscopique mouvement.

Décor et expression de soi : un microcosmos

Dans la société modeme, avec "l'émancipation éthique des individus"^, le décor domestique est le

lieu d'expression privilégié d'une microcosmogonie, d'un univers dont l'individu /et ou le ménage

est le centie. Même si cet univers est fabriqué de bric et de broc, d'éléments plus ou moins

disparates empruntés (à moins qu'Us ne soient même imposés) à ceux définis, à travers les

injonctions de la mode, par des groupes socialement dominants, il est gagné et approprié plutôt

que subi par l'individu, en termes de choix et non de destin'^.

^ J. Deniot : op cité, p 65. (souligné par nous)
^ Expression de Louis Dumont : "Essais sur l'individualisme". Esprit/Seuil 1983.

^ L'idée de passage du destin au choix provient de P. Berger : "Affrontés à la modemité." Le Centurion 1980.
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J.C. Kaufmann^, pour analyser le "repli domestique", propose deux clefs problématiques, celle du

sacré et celle de la domination.

Contre le courant de pensée qui fait aller de pair société modeme, saturée par le profane, et

disparition du sacré, l'auteur propose la réhabilitation de la notion de sacré pour appréhender

les pratiques de la vie quotidienne, et très particulièrement celles de l'vmité domestique.

"U n 'existe pas de pratique sociale, si minuscule soit-elle, qui ne soit déterminée par 1 e

conglomérat de significations qui organise le microcosmos... Dans l'acception la plus large des

termes, on peut dire que la morale, l'éthique d'un individu ou d'un groupe, l'articulation et la

hiérarchisation des valeurs qu'ils redoublent ou recomposent en permanence, est la matrice des

pratiques. La morale de l'homme moderne correspond exactement au mythe dans les sociétés

religieuses. C'est avant tout une histoire, qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres. Une histoire

qui montre le sens de l'existence et ainsi donne vie aux êtres et aux choses, qui structure les rites et

les autres pratiques courantes de la vie quotidienne".^

Appréhender le décor par les notions du sacré, du mythe et de l'éthique, c'est nous autoriser à

passer outie les évidences d'une problématique stricte de la distinction dans une tentative de

transgresser, par vme forme d'empathie perceptive, l'étanchéité présumée des significations

"pour soi", des subjectivités perceptiices et sémantiques. Nous nous rapprochons ici de certains des

fils que J. Deniot tend dans un ties beau livre sur le décor en milieu ouvrier, lorsque d'entrée, et

bravant en cela quelques-uns des dogmes de la sociologie, eUe institue coinme instrument majeur de

l'enquête et de l'analyse la mémofre perceptive du chercheur.'^ Confrontée à une lecture

"intimiste" du discours des acteurs, cette empathie perceptive nous semble être la clef première

d'une compréhension des "significations intemes" du décor domestique.

Dans un chapitte consacré à l'individu et la modemité, J.C Kaufmann montre comment la mobUité

sociale, attribut majeur de la modemité, est le processus décisif par lequel l'individu est

autoresponsabihsé dans la production de son statut et de son microcosmos, rompant en cela avec 1 a

sécurité (corrélative de l'irresponsabilité) offerte par la société traditionnelle (où n'est laissé à

l'individu que le destin de reproduire). De cette transformation fondamentale de la place de

l'individu dans la société modeme résulte une appropriation individuelle de la responsabilité

des gains (positive), qui entiaîne avec elle l'obligation de s'approprier aussi la culpabilité des

pertes.

^ J.C. Kaufmann : "La chaleur du foyer, analyse du repli domestique". Méridiens Klinscksieck, 1988.

^ J.C Kaufmann, op cité, p 45 (souligné par nous)

^ "Strictement évalués en termes de rapports sociaux, attaches et repères culturels apparaissent dépossédés de leur
dynamique sensorielle et mémorielle....Les constructions en sciences sociales sont bien à la fois angle de dévoilement et
angle d'escamotage persormifiés sur les phénomènes sociaux. Prendre conscience et mesure de cette relativité-là, (l'obstacle
des subjectivités), c'est aussi libérer toutes les ressources de l'analyse empathique avec ses propres horizons utopiques : une
approche "au plus près" des significatioiw intemes." J. Deniot, op cité, chap I : l'enquête, un rêve sous surveillance.
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"A chacun de décider, dans le processus même qui est celui de la composition de son identité.

Perspective exaltante à première vue. Mais le revers là aussi est redoutable. Car l'homme qui

compose son propre (micro)cosmos signifiant, et qui se veut être consciemment l'individu libre qui

construit cette éthique et cette esthétique qui donnent sens et forme aux objets et aux êtres, cet

homme-là court un risque majeur : celui de se détacher de ces valeurs, qu'il bricole sans cesse, de ne

plus croire à ses propres histoires, de perdre le goût des choses et les ressorts de l'action, de se voir

lui-même comme un être moralement nu cherchant désespérément un habit dans ce qui, pour avoir

été trop maltraité, n'est plus qu'un tas de guenilles"^.

Ce qui est une manière de dfre que la liberté laissée au choix des valeurs, dans la société modeme,

n'annule pas pour autant la lutte pour leur légitimité.

C'est sans doute à l'aune de ce risque toi^ours présent bien qu'informulé vofre dénié, qu'U faut

entendre les choix affirmés et réaffirmés, argumentes ou déconstruits aussitôt que formulés, dans

leurs jeux perpétuels de confradictions et de dénégations, par les individus qui "parlent" leur

décor.

Moderne et ancien^ esthétique et fonctionnalité : le consensus

conjugal

Rappelons tout d'abord qu'U existe des variations considérables au sein de notie échantillon,

quant à l'exclusivité du mobiher ancien, quant au statut spécifique qui le désigne en relation

d'opposition, de complémentarité ou de continuité avec le mobiher modeme d'une part, quant à sa

légitimité d'affectation aux différents types d'espace domestique d'autie part. Ainsi, les

chambres des enfants peuvent êtie ou pas hbérées de la marque par le mobiher ancien. Il ai va de

même des espaces spèciahsés tels que cuisine, salle de bain, lingerie, et "ateliers" ou espaces

divers de bricolage.

D'une manière générale, vme concession est faite au mobiher modeme dans ses fonctions

d'équipement minimum, relatives au tâches d'entietien et de reproduction domestique :

cuisinières, frigidaires, machines à laver le linge, aspirateurs et auties équipements économisant

le temps domestique sont considérées comme mal nécessafre. On ne pousse jamais le goût du passé

jusqu'à la reproduction des confraintes que comprenaient les modes de vie qui s'y rattachaient, en

particulier p>our les tâches classées comme non-nobles (lessive, vaisselle, etc.), encore que l'on

puisse se désoler que les temps modernes, avec son cortège de nouveaux besoins (la télévision,

l'information, les tiansports), aient raccourci le temps consacré aux productions domestiques.

D'aucuns se saisissent povirtant d'vme hiérarchisation des matières (anciennes et modemes,

fragUes et rares ou standard), des temporahtés (festives ou quotidiermes, travail/vacances) pour

^ J C Kaufmann, op dté, p 3Z
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perpétuer des gestes et des temps d'entretien et de soins qui relèvent d'une période révolue :

lessiveuses et vieilles machines à coudre quittent alors l'espace décoratif de la représentation

pour traiter autiement les tissus du passé ; brosses, chiffons doux et produits artisanaux se

substituent à l'impersonnel aspfrateur, quand U s'agit de s'occuper d'un beau meuble ancien. Nous

avons déjà évoqué ces pratiques spécifiques et coûteuses (en temps, plus qu'en argent) d'entretien,

qui apphquées à l'objet ancien, sont en réalité vme manière de le sortir de sen statut d'objet

inanimé, de lui rendre ou de lui ajouter de la vie, de lui donner vme part de soi, de son effort, de sa

sueur, bref de lui apporter une plus-value "d'identité", tout en rendant hommage à son créateur. 1 1

y a, dans ces pratiques d'entretien, comme dans celles des restaurations, petites ou grandes,

accomphes au sein de l'espace domestique, que nécessite l'objet ancien, quelque chose qui relève à

la fois du "sacrifice" et de l'animisme, beaucoup plus que d'un accroissement de la valeur

d'échange ou de la prolongation de la valeur d'usage (contrairement à ce que laissent entendre

certains des locuteurs pour justifier le temps qu'ils consacrent à ces pratiques). C'est ainsi

également que nous devons interpréter l'appropriation exclusive de ces pratiques d'entietien ou de

restauration par les détenteurs de l'objet, qui, alors même qu'Us disposent de personnel de service,

se "réservent" toujours l'enttetien de leurs objets précieux.

Notons qu'ici coinme ailleurs, les pratiques d'entretien et de "bricolage" se distribuent dans

l'économie domestique en fonction d'un partage sexué : l'entietien du linge et tout ce qui touche au

tissu en général relève presque toujours de la femme,^ tandis que le traitement du bois

(encaustique, retouches etc.. est plus souvent du domaine de l'homme, ainsi que, à un moindre

degré, celui de l'argenterie et des métaux précievix ; Quant aux travaux de restauration, en dehors

de cevix qui s'appliquent au tissu, ils s'assimilent le plus généralement au "bricolage", domaine

essentiellement masculin - encore qu'U semble y avoir une répartition homme/femme, qui

pourrait relever d'vine affinité des matières -.^

Plein/vide, ordre/désordre : Négociation et ajustements.

Avec le plein et le vide, nous touchons à une des oppositions, qui sans être tovqours formulée dans

ces termes, et indépendamment de l'impression immédiate produite par le décor, s'impose dans le

discours produit dans le cadre de l'entretien au domicile. Particulièrement explicite lorsque

l'interviev^', en la présence simultanée des deux membres du ménage, met en scène un dialogue, 1 a

problématique du plein et du vide, qui appelle celle des contraintes d'entretien, fait

automatiquement surgir le conjoint absent dans l'entretien individuel, tant ces deux thèmes, plus

ou moins visibles au sein du décor, constituent en fait des enjeux permanents dans la négociation

^ Encore que nous ayons rencontré des hommes, qui bien que vivant seuls, poussent leur goût du linge ancien jusqu'à
transgresser cette dévolution des rôles féminins /masculins, ne confiant à aucun prix lavage et repassage de leur linge
précieux à d'autres personnes. Ils restent cependant exception.

^ Nos informations sur ce point précis ne sont ni assez représentatives, ni suffisaitunent fiables pour avancer ne serait-ce
qu'une hjfpothèse.
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conjugale.^ Le remphssage de l'espace domestique, conséquence fâcheuse et redoutée des tendances

à l'accumulation compulsive, si elle est commune aux deux conjoints est parfois reconnue comme

responsabilité partagée et consensueUe du couple. Plus souvent, il est, de conquête en conquête,

attiibué à "l'autre", et reste l'objet d'un rapport de force permanent pour endiguer le risque du

débordement. Dans tous les cas, U engendre des angoisses d'étouffement, de submersion, de

paralysie, bref, de destruction. Angoisses et conquêtes se gèrent et se négocient dans l'économie

conjugale en partie au tiavers de l'acceptation ou du refus des contiaintes d'entietien, ainsi que de

leur prise en charge et affectation. Il s'agit pourtant d'un statu-quo qui reste sans cesse à redéfinfr.

Dans une recherche sur l'émergence du masculin dans l'espace domestique^, D, Welzer-Lang et J.P

FUiod se sont intéressé au rapport entre le propre et le rangé : Us montaient que, au delà des

seuils de saleté largement définis par le miheu social, l'origine cultureUe et l'éducation

famihale, hommes et femmes ont des normes symbohques différentes du propre et du rangé. C'est

une des raisons pour lesqueUes le propre et le rangé sont couramment un élément de polémique dans

le couple, puisque sous le même vocable sont en fait désignées des pratiques différentes. "La

différenciation entie le propre et le rangé sert alors de différenciateur de genre. Chaque ordre

particulier devient la marque de l'appropriation du territofre. Les limites de l'ordre et du

désordre deviennent des sevdls permettant de marquer symbohquement les territofres de l'un et de

l'autre".

Accumvüation excessive et contiaintes d'entretien sont les deux pratiques où se définit le couple

ordre/désordre, couple matériel et symbolique, indispensable à la cohésion du ménage et de

l'unité domestique tout autant qu'à la gestion des pulsions d'appropriation individueUe de son

espace.

C'est en effet aussi au tiavers du marquage décoratif et des fraces déposées par chacun que se joue,

par coups de force ou ajustements graduels, la lutte pour l'appropriation, par les individus et les

sous groupes (conjoints, enfants) du groupe domestique, d'espaces à soi. Le marquage décoratif,

mode d'expression individueUe de ses propres valeurs et goûts sur les espaces reconnus (chambres)

ou revendiqués et gagnés (ateher et lingerie, bureaux) de pratiques individuelles, s'exerce le plus

souvent exphcitement et légitimement lors de l'emménagement d'un logement, tandis que celui

des espaces communs reste généralement réservé au consensus conjugal (encore que ce consensus

repose souvent svir vme iUusion masquant des rapports réels et complexes de

domination/consentement), à l'exclvision des enfants qui ne sont pas consviltés . Mais il se poursuit

plus ou moins insidieusement tout au long de la vie du groupe domestique dans le même logement,

jusqu'à faire parfois bascviler l'ordre établi. Dans rvos investigations sur le décor, nous avons

^ J. C. Kaufmann, dans une intervention sur "le silence et la parole dans l'interaction conjugale", évoquait 3 formes
intermédiaires de communication dans les échanges critiques et négociateurs du couple : la communication non verbale, la
petite phrase, et l'ironie Les deux demières sont largement utilisées et rejouées au cours de l'entretien, que les deux conjoints
soient présents ou pas, pour manifester toutes ces divergences et rapports d'ajustement que la représentation consensuelle
gomme dans le discours face au sociologue.

^ D. Welzer-Lang, J.P. Filiod, "L'émergence du masculin dans l'espace domestique, de l'absence à la négociation", CREA,
Université Lumière Lyon 2, 1991.
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remarqué deux formes de cette lutte, par le grignotage et le marquage décoratif, povir

l'appropriation symbolique d'une place dans le groupe familial.

La première, ascendante, résulte du mouvement d'autonomisation d'un ou des enfants, qui, petit à

petit, souvent à l'entrée dans l'adolescence, "grignotent" les espaces les plus partagés, en

imposant, avec plus ou moins de succès, leurs propres marques décoratives.^

La seconde, en sens inverse, s'exerce, cette fois à l'intérieur du couple, lorsque l'un des deux

conjoints, à la suite d'une succession, ou d'un héritage, négocie ou impose un marquage décoratif qui

manifeste l'affiliation, non plus au sevU groupe conjugal et domestique, mais à son propre groupe

de parenté.

Ces marquages et les formes, négociées ou imposées, qu'ils revêtent, sont toi^ours à mettre en

relation avec les règles de fonctionnement et les normes de justice propres à chaque groupe

familial.^

Les tiavaux de J. Kellerhaas et de F. De Singly^ renouveUent le débat sur la "crise de la famille"

et l'impasse dans laquelle U s'est longtemps épuisé, au motif de résoudre le paradoxe entre deux

mouvements simviltanés dans la société modeme : celui du repli sur l'intimité, refuge familial du

holisme, et celui de l'individuation affirmée au sein de la famille comme aux autres niveaux de

la socialite. Braquant l'éclairage sur toutes les facettes de la négociation conjugale au regard

d'une problématique de la domination confrontée aux noimes et pratiques d'équité, ils mettent à

jour les phénomènes d'ajustement perpétuels qui se jouent dans la "conversation" conjugale et

familiale. Ces phénomènes d'ajustement, très visibles au niveau de l'éducation des enfants,

s'exercent dans toute l'économie domestique, plus particulièrement dans le domaine de 1 a

répartition des tâches et des rôles. Us jouent également un rôle fondamental dans l'espace du

décor, espace de production et d'actualisation de pratiques aussi bien que d'images, images de soi,

du groupe et de ses relations intemes et extemes, de ses relations au monde. Evoquant "l'agUité de

la production mythique", Kaufmann écrit : "En même temps qu'une réactualisation unifiante du

mythe, l'ajustement est aussi, sournoisement, une arme puissante qui peut permettre de défendre

ses intérêts personnels".... Mais, ajoute-t'il, quelles que soient les variantes de la négociation

conjugale, ce qui leur reste commun à toutes, "c'est une tendance à l'intensification,

l'enrichissement continu de la sacralisation domestique et de la socialite sur laquelle elle

repose" .

^ " Bébé, l'enfant impose déjà (involontairement) un nouveau scénario pour remettre en scène l'histoire familiale. A mesure
qu'il grandit, il devient ensuite un partenaire à part entière dans le processus incessant d'ajustement-négociation qui
permet à chacun d'imposer son point de vue dans la composition contradictoire et collective du mythe famuial." J. C.
Kaufmann, op cité, p 69.

^ J Kellerhals, J. Coenen-Huther, M. Modak, "Figures de l'équité, la construction des normes de justice dar\s les groupes".
PUF I^ Sociologue.

^ F De Singly : "La lutte conjugale pour le pouvoir domestique". Revue française de Sociologie, 1976; "Le soi, le couple et la
famiUe", Nathan, 1996.
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Le cocon, la niche, et l'aventure familiale.

Le décor domestique apparaît coinme un espace projectif où, au tiavers de pratiques plus ou moins

rituahsées se joue et se rejoue sans cesse le mythe fondateur du groupe, de son identité collective

particuhère, de la fusion et du partage. A tiavers les objets qu'U met en scène, U offre la preuve,

matérielle, d'une histofre commune, de ses points d'ancrage, de ses temps forts. Simultanément,

chacim peut s'en réapproprier tel ou tel fragment pour s'y situer individuellement, réactualiser

cette histoire en images pour se fondre dans le groupe, s'y autonomiser, cu s'en différencier. Plus

que tous les auties, les objets anciens, tiouvés en des heux extra-ordinafres, supports de

l'imaginaire et d'vme notion d'aventure, tout ouverts à l'invention d'une histoire, s'y prêtent.

Le décor, avec son cortège d'objets, chacun rattaché à un épisode de la vie familiale (mariage,

naissance successive des enfants, regroupement ou segmentation des éléments de la fratrie esx

fonction des sexes et passages d'une classe d'âge à l'autie, cohabitation d'un ascendant resté veuf,

héritages après décès des parents), est un véritable mfroir des aventures du groupe familial.

Mfrofr fidèle, mfrofr déformant ou mfrofr sans tain, il peut aussi, à l'inverse du portrait de

Dorian Gray, ne refléter à jamais que l'image de sen modèle figée dans un temps arrêté, sans que

ne s'y impriment plus les tiansformations, les départs, les vieiUissements, les décohabitations :

le décor, alors ne change plus. Immuable, il manifeste la pérennité de l'âge d'or de la famille

domestique, de sa fusion, de son entité, alors même que les enfants devenus adultes se sont

émancipés de la niche et fondent leur propre famiUe. C'est le cas évoqué par un certain nombre de

nos interlocuteurs, lorsque les parents, confits dans leurs mevibles et leur théâtre de souvenirs,

répugnent à donner à leurs enfants le moindre objet famihai, fût-U, pour avofr été possédé par eux

tout le temps de leur enfance ou adolescence, légitimement à eux.

De la "généalogie" dans le décor.

Même si le décor de la "maison" sacrahse en toute première instance l'image de la famille

domestique, instituée dans son présent et son autonomie, il n'en existe pas un, y compris dans les

familles les plus populafres démunies en capital généalogique, qui, en vn heu ou vn autie de

l'espace domestique, ne mette en scène l'autel généalogique. U peut être exhaustif ou plus souvent

sélectif, frès privatif ou au contiafre exhibé au cenfre des espaces les plus communs du groupe

domestique, démonstiatif ou aUusif, dispersé et disséminé ou concentié, il est tovgovirs présent

quelquepart dans le décor. Dans sa forme minimum, U repose sur quelques photos, traitées avec ou

sans cérémonie, encadrées, épinglées ou parfois juste glissées au coin d'un miroir. Plus rarement, i 1

s'exhibe sous forme d'arbre. Photos, arbres généalogiques, portraits peints des ascendants, selon

l'espace (privé ou pubhc) qui les supporte, manifestent de manière explicite l'appartenance de 1 a

famiUe conjugale à un/des groupe(s) de parenté plus l£uge(s), une mise en perspective des origines

et des affiliations : cet autel, construit pour soi et/ou pour l'ensemble du groupe domestique, est
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aussi perceptible dans sen intention par les personnes extérieures à la famille. Nettement plus

privé et allusif, il peut reposer dans des objets et meubles hérités, reçus cu récupérés des

ascendants. Le traitement de ces objets, regroupés ou au contraire enchaînés aux objets acquis, mis

en valeur, dressés symbohquement ou au contiaire plus ou moins dissimulés ou relégués dans des

espaces ties privés, en dit long sur les processus d'affiliation qui se jouent dans la négociation

conjugale.

Le décor, une façon de se différencier

J. Deniot, dans son livre sur le décor en mUieu ouvrier, évoque le tiavail photographique d'Eugène

Atget, artiste photographe du début du siècle, qui réunit un grand nombre de clichés d'intérieurs,

avec le projet évident et tout à fait nouveau de mettie en évidence la relation entie styles de décor

du logement et position des occupants dans l'échelle de la hiérarchie sociale : toute la palette des

professions y est représentée. Dans cet album, la décoration intérieure apparaît bien comme le

lieu d'expression de la différenciation sociale. : "il y a là l'hypothèse implicite d'un regard

infiniment repoussé sur la distinction des rangs, des statuts, des styles."^

Que le décor de l'intérieur, devenu espace dominant d'expression individuelle, soit traversé par

des logiques distinctives, cela paraît une évidence. En ce qvii conceme ces types de décor, où

l'ancien tient une place prépondérante bien qu'extiêmement variable dans sa densité tout autant

que dans sa symbolique, une des significations les plus partagées nous semble bien êtie l'intention

de se situer "hors classe", de refuser toute affiliation explicite à un statut économique et social, en

empruntant, pour constituer l'image de soi, avix objets du passé, antérieurs à la production

industrielle. A travers tous ces décors, queUes que soient les origines et trajectoires sociales de

ceux qui les élaborent, les hantent et les "parlent", il s'agit avant tout de se distinguer des

"autres", de tous cevix qui, faute de valeurs propres, adhèrent sans discernement ni libre-arbitre

aux modèles et valeurs dominantes de la modemité, de la fonctionnalité, du confort et de

l'inévitable obsolescence des objets industriels. Echapper à l'injonction des nonnes

consommatofres de la société modeme, c'est se conquérir ou se préserver le droit d'exister comme

individu libre de ses goûts, de ses choix, de ses valeurs : c'est exister dans la liberté. A travers les

objets anciens, affectés par nature de qualités teUes que la pérennité et la singularité, c'est de leur

propre identité, durable, essentielle et non reproductible, que tentent pathétiquement de

s'assurer, de se réassurer et de témoigner leurs propriétaires : exister dans la durée.

C'est ensuite dans la distribution, la recomposition d'ensemble des objets à l'intérieur du décor,

s'articulant sur des principes de centralite ou d'excentricité, de symétrie cxi de dissymétrie,

d'entassement ou de hiérarchie, que s'expriment des différenciations plus fines. Quelques

^ J. Deniot, op cité, p 57.
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"Le décor, c'est pour nous quelque chose de très très important. L'intérieur de la maison est

une chose extrêmement importante... beaucoup plus que le confort modeme, l'objet moderne...

On agence tout ça ensemble, en fonction des objets qu'on trouve... On fait des rapprochements

de couleur, deforme... C'est pas l'objet pour lui-même, c'est l'objet par rapport aux autres...

la façon dont les objets se répondent. Tout vient à sa place, on change les dispositions, ça se

construit! Pour moi, l'objet fait partie d'une construction poétique. Dans l'écriture, ce qui est

intéressant, c'est de transformer les mots, dans ce sens qu'ils prennent une autre signification

a à côté d'autres mots... Les objets, c'est tm peu la même chose... ils prennent une autre

signification à côté d'une autre chose."

Homme, 66 ans, professeur retraité, 2 enfants.

Une chambre d'amis



caractéristiques communes tiaversent ces décors, les différenciant tout à la fois des décors

bourgeois tiaditionnels et des décors ouvriers, très finement analysés par J. Deniot :

- La mpture avec les univers d'objets conventionnels et homogènes, et la prédilection pour des

compositions organisées par des associations d'idées, de thèmes, de temporalité, de covileurs ou

de formes, dont seuls les officiants détiennent les clefs : dans ces inventions décoratives, vme

"pléthore de significations privées"^

- La mise en scène du dysfonctionnel et le dévoilement de l'usure, du "vécu" de l'objet, du meuble

ou du textile. Bien loin d'êtie dissimulées ou colmatées, usures, déchirures, ébréchures et autres

"rides" du temps sont exhibées^ à charge de témoigner de la quahté vivante de l'objet, de sen

essentieUe singularité par opposition à l'objet fabriqué en série.

- Le déplacement, la réinterprétation ludique du sens par le jeu des agencements, des ajouts et des

recompositions dans le temps.

D'une façon générale, l'agencement des objets et meubles, les parti-pris et savoir-faire décoratifs

mis en oeuvre ne sont pas tant à lire sur le registre d'vme recherche distinctive de classe que sur

celui d'une expression identitaire et, à cet égard, les logiques de différenciation les plus

puissantes que nous ayons pu hre se situent presque tovqours en référence à la famille, et plus

particuhèrement aux modèles famihaux d'origine. U s'agit en premier lieu d'exprimer à travers

son décor une réalité distincte, plus encore que des goûts, par rapport à celle des parents, de leur

miheu d'origine, de leurs normes et éthique. Les pratiques de décoration intérieure sont, avec

celles d'éducation des enfants, les plus immédiatement prétexte à affrontement aa

incompréhension entie générations successives. Elles manifestent très clafrement, à travers

l'énoncé des "goûts" et dégoûts", des phénomènes d'affiliation ou désaffiliation aux familles

d'origine.

Même lorsqu'U y a validation et reproduction des goûts parentaux en matière d'acquisition

mobUière (prédilection pour les meubles de style, anciens ou modemes, recherche de signatures,

fréquentation des salles de vente, galeries et antiquaires), les modes d'agencement décoratifs

diffèrent considérablement ; les objets de valeur, sortant des "vitrines", sont autorisés à côtoyer

d'auties plus humbles, les festifs s'amalgament aux quotidiens, dans une sorte de dérision de

l'esprit de sérieux et de convenance qui présidait au décor bovirgeois de la maison patemeUe.

Plus souvent, les choix décoratifs s'expriment sur le mode de l'opposition radicale aux modèles de

la génération des parents, qu'ils soient atttibués à levir inculture, leur situation sociale ou leur

conformisme. Dans certains cas. Us prennent valeur d'un véritable processus de désaffiliation.

Plus souvent, le mauvais goût des parents en matière de mobiher est attribué à levir créduhté à

^ S. Chevalier, B. Le Wita, A. Montjaret, A. Schweitz, M. Segalen : "Etre bien daiw ses meubles. Une enquête sur les normes
et les pratiques de cor\sommation du meuble". Rapport de recherche MPE, 1990.

^ Inversement aux pratiques que J. Deniot décrit en milieu ouvrier . Cf J. Deniot op cité, chap "tissu, mon ami".
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l'égard des nonnes de la société de consommation dont leur génération fut la première victime.

Pour la plupart enfants de l'après-guerre, nos interlocuteurs évoquent avec humour ou

désenchantement les ravages que l'idéologie du confort et de la modemité ont pu causer dans

l'ameublement et le cadre de vie de la maison de leur enfance lorsque leurs parents, vofre leurs

grands-parents, grisés par les nouveavix matériavix qui arrivaient en force sur le marché des armées

50 et 60, se débarrassèrent allègrement de leur mobUier anden pour se vaufrer dans le formica, le

plastique et la bakélite. Leur goût pour le mobiher ancien s'argumente alors sur le rejet des

modèles culturels adoptés avec enthousiasme par la génération antérieure, sur le refus de 1 a

modemité, et tend à s'inscrire dans une logique de retour aux racines, de réappropriation des

valeurs passées et de revalorisation de la notion de patiimoine. Ce sont pour la plupart des

persormes issues de miheux modestes (ouvriers, paysans) ou déclassés.

Miroirs 74





DEMENAGEMENTS

Miroirs 75



"Quand ma grand-mère paternelle est morte, mes parents ont liquidé beaucoup. Ils ont

toujours très peu gardé dans les déménagements... donc ça m'a quelquefois unpeu choqué. Ils

ont bazardé beaucoup de choses"

Homme, 40 ans, chercheur, 1 enfant

"Quand mon grand-père paternel est décédé, tout le monde s'est jeté sur ses "toiles". Mon

père n'a pas eu de tableau. Tout a été pillé... J'aurais bien aimé en avoir un, car il peignait

de jolies choses... Il était modeme tout en étant classique"

Femme, 29 ans, secrétaire, célibataire.



Présenter les inventafres, à partir du processus d'accumulation et de constitution du couple et de la

famille conjugale, puis le décor, dans ses dimensions synchroniques, c'est organiser 1 a

représentation du patrimoine mobilier familial comme une addition de gains successifs. La

manière même dont se situe la plupart des locuteurs, lorsqu'ils disent "on est parti de rien", induit

cette représentation. Sans doute la consigne de départ des entretiens a-t-elle contribué à favoriser

la construction d'une représentation de soi, à travers son accumulation propre, structurée par 1 a

notion de gain, et la majorité des récits tendent à esquiver, voire à nier, ce qui dans le patrimoine

mobilier, relève en fait de la perte.

Notie interrogation portant sur la mobihté des patrimoines mobiliers, il est bien évident que les

pertes nous intéressent autant sinon plus que les gains, les processus de décomposition autant que

ceux de constitution.

- Pertes déjà lorsque, quittant le foyer parental, on choisit l'autonomisation, la décohabitation :

ce faisant, on abandonne ses droits sur le patrimoine mobUier de la maison familiale, droits de

jouissance soumis à la règle de la co-résidence. Celui-ci, relativement indivis pendant le temps

de la famille domestique, redevient de droit la propriété exclusive du couple parental,

(excepté comme nous l'avons vu, dans bien des cas le mobilier de sa chambre de jeune

homme/fille) et nul ne se permet d'en contester la légitimité. Déniées comme pertes, récupérées

sur le mode du gain : gain de la liberté, du hbre choix, de l'expression de soi enfin possible.

- C'est bien encore de perte qu'il s'agit au travers de ces multiples "petites" ou "grosses" histoires

"de famille" évoquant le détournement ou le "vol" des meubles par le frère du grand-père, 1 a

rétention de l'argenterie par des parents qui n'ont plus l'occasion de les utiliser, ou encore 1 a

grand-mère qui troquait avec le premier brocanteur venu ses plus beaux meubles de famille

contie vme table en formica. Attiibuées à un "mauvais" parent, à des ancêtres un peu fantasques,

ou à une mère gagnée par la sénilité, racontées avec humour ou transformées en mythe de 1 a

décadence sociale du hgnage, ces histofres ont aussi pour fonction de dédramatiser le sens de 1 a

perte, de transformer la perte (du mobilier) en gain (d'histoires et d'anecdotes).

- Pertes encore que ceUes qui découlent d'un divorce, d'une rupture, que l'on se partage le mobilier

du ménage, ou que l'on choisisse de tout laisser à l'autie et de "répartfr à zéro".

- Pertes toujours, lorsque l'on envisage (ou que l'on se refuse à envisager) le devenir de ses

"choses", peur de la perte conjviiée dans les projets de transmission, d'attribution, de donation,

dans un "petit carnet" ou dans un testament, quand approchent la vieillesse et la mort.

Dans tous les entretiens, à tovis les détours de l'histoire de vie convoquée dans l'inventaire,

apparaissent les pertes, en négatif de l'inventafre ; pour la plupart, elles sont niées comme pertes,

formulées sur vm autre regisfre, moins culpabihsant.
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"Ils avaient perdu leur maison, tout... ma mère est partie avec moi dans tm landau, et elle

avait droit à 20 kgs d'effets personnels... Donc elle a pris du linge et un petit peu de

vaisselle quand-même... car ma fille a hérité d'un service à café de ma grand-mère, qu'elle

a donc réussi à transporter... et moi, j'ai une figurine de saxe que ma mère a transporté et que

j'ai réussi à garder... et curieusement, cette assiette de ses 18 ans qui est aussi en porcelaine

de Saxe et quelques petites choses comme ça, qu'elle a pu prendre dans ses 20 kgs avec

l'enfant dans la poucette."

Femme, 52 ans, enseignante, divorcée, 2 enfants.



Même dans le déménagement des parents, qui suit le plus souvent la succession, au moment du

partage, U y a toujours tentative de dénier le sens de la perte, au bénéfice de la notion de gain :

gain de place, gain de temps, gain de confort, gain d'ordre ou de propreté sont inégalement

convoqués pour déculpabiliser la perte, l'abandon, le tri qui conduit à jeter /vendre, conserver ou

donner. Encore sont-ce ces déménagements là qui restent les plus ouverts à la formulation d'une

notion de perte, légitimement liée au tiavaU de deuil.

U est rare, dans nos entietiens, alors même que les personnes sont invitées à dresser la généalogie

(composition et décomposition) de leur patrimoine mobiher, qu'eUes évoquent en ces termes leurs

propres déménagements successifs, excepté lorsque, contiaints et traumatiques, ils sont

entièrement saturés de la notion de deuU : déménagements de la maison des parents bien sûr, suite

à leur décès et dans la nécessité du partage, qui appelle automatiquement la nécessité du tri, du

classement des objets. Mais aussi déménagements-déracinements, contiaints par l'exil et la fuite,

pour ceux qui, pour une raison ou vme autre (guerre, décolonisation, émigration), n'ont, dans

certaines cfrconstances, même pas eu la possibilité, le droit ou le temps, d'effectuer le tri. Ces

demiers, vécus par soi-même ou par la génération des parents et réappropriés par la mémofre

familiale dont ils peuvent devenfr le support identitaire, sont encore les plus légitimement

adossés à la notion de perte, de deuU : Us deviennent fondateurs dans la saga famihale, peut-êtie

précisément parce qu'U n'y a même pas eu le temps du tri, seule opération susceptible de digérer,

d'assimiler, ou de différer la perte.

Au moment du déménagement de la maison parentale et du partage des objets, en effet, de

nombreuses opérations permettent de différer la responsabilité de la perte. A des degrés divers,

elles permettent de la laisser en suspens. La conservation, en indivision, de la maison des parents,

constitue bien sûr le meilleur moyen de différer ou de nier la perte. Mais lorsqu'elle doit être

vidée, ce qui est le cas le plus courant, U est encore bien des façons de ruser avec la décision de jeter

ou de vendre, qui consomme la perte . En ce sens, l'observation directe du tii, de la classification et

du partage des objets des morts lors du déménagement de la maison parentale est la seule

procédure qui puisse garantfr de la réalité des processus de décomposition des patrimoines

mobiliers familiaux. Dans le récit de la succession et du partage, toutes les négociations

avixqueUes a du se livrer la fratrie, assistée ou non des conjoints, sont gommées au profit d'une

image bien lisse et sans faille. En réalité, seule l'observation dfrecte de l'ensemble des

déménagements successifs des différents membres d'un groupe familial, morts et vivants,

ascendants et descendants pourrait garantir d'une exhaustivité de ces processus, tant en ce qui

conceme les décompositions que les recompositions.

Tout déménagement, comme nous le montie J.Y. Petiteau, dans une recherche sur le déménagement,

est un acte majeur de tri : trier, avant tiansbordement, ce que l'on jette, ce que l'on vend et ce que

ion garde, ce n'est pas seulement trier des objets matériels, c'est surtout rehiérarchiser tous les

repères de son histofre de vie ; c'est aussi procéder à une classification et une hiérarchisation de
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Le tri



la valeur : valeur d'usage, valeur marchande, valeur affective et historique, valeur symbohque.^

Ce tri, classification des objets et réactualisation de la mémofre, doit s'effectuer aussi sur ce que

nous avons appelé les résidus du décor, objets conservés en suspens dans des cartons ou des armofres,

bien souvent oubhés et redécouverts au moment du déménagement, ceux-là même précisément qu'à

l'emménagement précédent on n'avait pu se résoudre à abandonner, malgré leur inutih/té/sation ;

résidus des décors antérieurs, les siens propres ou ceux des parents décédés, non mobilisés dans le

décor présent, le déménagement contiaint à reposer la question différée : garder ou abandonner^ ?

perdre ou conserver ?.

Différer l'abandon, différer la perte, voUà la grande affaire dans le déménagement et le tri,

qu'U s'agisse du déménagement propre, ou de celui auquel obhge la mise en oeuvre de la succession

ou du partage ; pratiques de sursis résultantes de la négociation conjugale dans un cas, des

négociations de la fratrie dans l'autre, eUes sont toujours occvUtées dans l'histoire racontée du

déménagement, abrasées de la mémofre ou rationalisées sur un aufre registre, exprimant la force

du tabou sur le deviU.

Le déménagement de la maison des parents décédés, qui réunit souvent la fratrie, présente bien

toutes ces négociations, ces hésitations, ces compromis autour du tri et du partage. Si l'on arrive

généralement plus ou moins rapidement à vm consensus sur ce qu'U faut (ou qui peut) être abandonné

(jeté, vendu ou donné), l'accord sur ce qu'U faut conserver est beaucoup plus complexe et mouvant.

Le classement des objets "à conserver" est toujours un classement pro-visoire : chaque membre de 1 a

fratrie s'engage alors en quelque sorte (et souvent en toute bonne foi), en acceptant l'attribution

d'une partie du patrimoine interdit d'ahénation, à conserver (fût-ce à la cave, dans des cartons ou

dans un coffre). Mais la force et la légitimité de cet engagement s'atténuent et sont renégociés tout

au long de la vie des nouveaux dépositaires, et plus particulièrement chaque fois qu'il y a

nouveau déménagement/emménagement. La mobihté résidentielle, conjugale, familiale de 1 a

famiUe domestique reste en demière instance le lieu de régulation de la mobihté des patrimoines

mobiliers.

"Déménager, c'est faire un inventaire, et c'est revoir tous les objets dont on avait néghgé la présence, ou ceux qui étaient
enfouis dans la mémoire. Le déplacement est l'occasion d'un tri durant lequel chacvm évalue ce qui lui sera encore utile, ce
qui relève d'une valeur marchande ou affective. Trier, c'est classer, jeter ou vendre ce que l'on abandonne, identifier la
valeur et hiérarchiser ce que l'on garde. Les objets doivent subir un examen de passage avant d'être admis dans l'autre
domicile. Cette évaluation et le regard que chacim porte interrogent la mémoire. Ce que l'on évalue à travers un objet, ce
sont les sentiments qui s'y "rattachent ". Trier ce que l'on garde ou ce que l'on élimine, c'est relire son histoire, l'analyser
et mobiliser sa mémoire." J.Y. Petiteau, Déménager-emménager, " rapport de recherche pour le Plan Urbain, CERTOP,
Toulouse, 1995. (Souligné par nous)

A propos du déménagement à Montréal (qui présente des spécificités notoires par rapport au déménagement en France :
"Au Québec, tout le monde déménage en même temps, la mobilité évoque ce moment inévitable, le déménagement "; il
s'agit d'un événement collectif et ritualisé dans le temps, prétexte à une mise en scène très publique (ventes dites "de
garage» des meubles et objets abandonnés, annoncées par des "pamphlets" affichés dans la rue sur les arbres et poteaux
télégraphiques) et cérémonielle), J.'ï. Petiteau rejoint nos observations sur les rationalités des différentes modalités de
l'abandon des objets : dans les ventes de garage, au Québec, "la vente relève de l'échange. A travers cet échange
symbolique d'objets familiers se ritualise une mise en scène de la séparation. Si ce que l'on quitte est vendu ou échangé, il
échappe à la destruction." (souligné par nous). Vendre, et mieux encore donner, est infiniment moins culpabilisant
que jeter, comme le montrent presque tous nos entretiens. Les raisons nous en semblent beaucoup plus à chercher du
côté de ce que nous avons appelé, à partir de l'expression célèbre de M. Mauss, l'âme des choses, ou l'essence vivante
qui leur est prêtée, que dans la marque d'iuie morale de l'austérité ou de la solidarité.
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Que l'opération de classement et de tri des objets miplique toujours un tiavail de deuU, qui ne peut

éternellement se différer, est parfaitement exprimé dans cet extrait d'un entretien avec Henri

Cueco, pubhé dans Autiement^ ;

"En comptant les sous-groupes, on serait arrivés à deux cents collections. On ne les a jamais

vendues, ni dispersées, ni données	 On enfouit dans des caisses qu'on empile, qu'on met "à

vieillir" au grenier ; on sedimente. On fait du temps passé pour les enfants à venir ; on se fait une

dynastie de papier bonbon.Tout balancer et recommencer à zéro, non. Si on élimine tm jour ces

collections, ça sera le signe du divorce ou du nettoyage définitif. Ce qui signifie que ces objets

jouent un rôle dans l'économie du couple ; ça jalonne des temps d'union sans qu'on y ait pensé en ces

termes. Ca dilue le couple dans un univers ramifié de vies imaginaires. C'est un voyage immobile,

un microcosme domestique. Le couple est attaché à ses accumulations comme le gardien d'un

château à ses ruines. Faire disparaître les collections, ce serait faire disparaître la présence ou la

mémoire de la personne avec qui elles ont été constituées". (Souligné par nous)

A l'inverse, il peut arriver que l'élimination radicale des objets de famille, à travers le travail

de deuil symbohque qu'elle recquiert, soit une condition nécessaire pour que s'accomplisse

l'identification propre, la libération de sa propre identité. Dans un article intitulé "Pourquoi

quitter son domestique ", IsabeUe YhueP montre bien, à travers l'analyse de plusieurs entretiens,

comment dans certains cas, le rejet définitif du mobUier des parents (ou de sen propre mobilier

lorsque le choix en a été en fait et plus ou moins consdemment décidé à travers les modèles

parentaux), peut être "une question de vie ou de mort", condition nécessaire à la naissance à sa

propre vie. Ainsi s'exprime une des femmes interviev^rées : "Tows mes déménagements, de 1960 à l a

mort de ma mère, je les vivais comme m'offrant l'occasion d'échapper au cadre maternel, comme

une chance à saisir, un renouvellement possible. Malgré le déracinement et l'éloignement de mon

enfance, le réel n'a toujours pas pris d'autre visage que celui de ma mère. Même ici, j'ai perpétué le

schéma d'appartements encombrés de meubles choisis par d'autres. En 1978, à la mort de ma mère,

je me suis retrouvée dans un cadre bien lourd à supporter. C'était imétouffement presque absolu,

une souffrance, jusqu'au jour où j'ai trouvé la force, aidée par ma fille, de faire le vide de toutes ces

choses qui n'étaient pas moi, de rendre l'espace plus clair, d'échapper à mon modèle. Par

exemple, j'avais un canapé et des fauteuils tellement laids que je fuyais tout le temps dehors car je

ne pouvais plus les supporter. Puis je me suis dit : "c'est ce canapé ou moi !". L'après-midi d'un jour

de Noël, U y a sept ans, j'ai tiouvé des marchands qui ont eu la gentUlesse de venir tout chercher.

Régler le problème du lieu (du mobiher), c'était régler le problème avec moi-même. Un an après

la mort de ma mère, je tutoyais enfin mon appartement, je ne le vouvoyais plus". Violence

nécessafre pour accéder à sa propre identité, à son propre domestique, il faut ici faire mourir les

parents une deuxième fois, à travers l'acte d'abandon du mobUier (et des modèles) hérités.

' Les choses, entretien avec Henri Cueco, dans Autrement n° 116 : "Habiter, Habité, l'alchimie de nos maisons," 1990.

^ I. Yhuel, "Pourquoi quitter son domestique", dai\s Autrement n° 116, 1990.
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Réflexions à rapprocher de celles auxqueUes se hvre A. Gotman^, lorsqu'elle analyse les deux

figures de la dUapidation et le refus d'héritage. Et Isabelle Yhuel de s'interroger sur le rapport

qui existe enfre le domicile et le "matiimoine", sur la nature du "lien insoutenable entre la quête

d'un habitat et la fonction maternelle" .^ Dans les refus d'héritage analysés par A. Gotman, il

s'agit plutôt d'une rupture avec le père.

Le déménagement, moment du tii, est par exceUence aussi l'espace/temps où se joue la séparation :

en se séparant des objets, du heu, l'on se sépare aussi d'une péutie de son histofre, l'on se prépare à

vivre une nouveUe vie. Le déménagement est le moment de passage à l'acte dans la séparation, 1 a

rupture et le recommencement, et c'est bien parce qu'U y a séparation que se mobUise la mémofre.

Séparation et mémofre sont bien, coinme le démontre A. Muxel au sujet de la mémofre familiale,

dans vm rapport dialectique, au fondement de toute identité : "la conscience de la séparation est la

condition du travail de la mémoire, de son émergence comme de sa perpétuation."

^ A. Gotman, "Dilapidation et Prodigalité," op cité.

^ "Il vient des images de nichée bâtie par et pour la mère nourricière, un discours omithologique sur la femelle couveuse à
l'instinct d'installation. Ces gens instables, hasard ou non, sont en rupture d'aima mater." I. Yhuel, op dté p 118.
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DEMELER LES TIENS DES MIENS :

ALLIANCE ET FILIATION.
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"La mémoire familiale est d'abord une histoire personnelle et sa reconstruction. Il y a du roman en

elle. Au delà de l'individu s'y inscrivent les mouvements de rupture dans l'histoire des familles,

dans les liens familiaux, dans les formes de la transmission et dans les contenus de l'héritage."

A. Muxel

La production des travaux sur la famille contemporaine met en scène la représentation d'une

réalité paradoxale : Aux constats diversement argumentes d'vme crise de la famUle répond 1 a

multiplication des faits qui manifestent sa permanence et son renforcement. Ces paradoxes

proviennent largement d'une indétermination relative du niveau structurel de ce qui "fait"

famille. Le recul des formes "traditionnelles" de la famille - hgnage, famille souche, famille

étendue - a longtemps occupé les débats d'une sociologie de la famiUe focahsée sur la priorité

accordée à sa forme "modeme", la famUle nucléafre, considérée dans ses fonctions de repli face à

la société. E. Shorter, champion d'une théorie évolutionniste dénoncée par les historiens, enfre

autres, écrivait :

"Au cours du voyage qui l'a conduite à la modemité, la famille a rompu toutes ses amarres. Elle

s'est séparée de la communauté qui l'entourait, érigeant pour se garder îe mur infranchissable de

la vie privée ; elle a abandonné ses relations avec la párentele... et elle s'est même défaite de la

notion de lignage^."

S'il est vrai que la forme domestique de la famille est aujourd'hui relativement restreinte^, de

même qu'U ne fait pas de doute que la famiUe conjugale reste le heu dominant d'inscription de 1 a

vie privée, la version mécaniste et homogénéisante de la famille que présentait cet auteur est

aujourd'hui largement remise en question par les nombrevix tiavaux qui se sont, ces vingt demières

années, centiés sur des analyses plus fines.

Toute une sociologie du couple, socle de la famille conjugale, dans ses formes diverses (mariage,

concubinage) s'est développée autour des tiavaux de J. Kellerhaas, J.C Kauffmann et F. De

Singly. Si le premier, dans la mouvance d'une sociologie des groupes, tente de construire vn cadre

typologique pour saisir les articulations entre normes et pratiques, le second s'attache plutôt à

une microsociologie des pratiques, tandis que le demier aborde dans son demier ouvrage une

véritable sociologie des sentiments. Même si en termes de cohésion (Kellerhaas), les familles

penchent plutôt vers la fusion, qui se manifeste par la recherche du consensus, ou valorisent au

contiafre l'autonomie, qui se négocie dans l'échange, tout couple balance en permanence entie 1 a

quête de la fusion (ne fafre qu'un) et l'affirmation de l'autonomie (êtie deux individus en rapport

^ La notion de lignage, liée à la transmission du patrimoine (titres, terre et capital) n'a certes pas disparu au sein des
"grandes familles" (Voir D. Berteaux : "Destins personnels et structure de classe"; 1977. et B. LeWita : "Ni vue ni connue".

^ Notoiw à cet égard que, contrairement aux idées longtemps acceptées, la famille élargie n'était pjis autrefois la forme la
plus répandue, et semble n'avoir prévalu que dans la classe possédante. A. Burguières : " La famiUe andeime, une utopie
rétrospective" Autrement 1975.
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contiactuel et en recherche d'identité) (De Singly). Ces perspectives placent négociation et

ajustements au centie des pratiques quotidiennes du couple et de ses normes d'équité.

Tous les tiavaux récents sur la famille s'accordent à recormaîfre la place cenfrale qu'occupe 1 a

famille dans la construction de l'identité individuelle. C'est au sein de la famille d'origine

d'abord que l'enfant construit sa personnahté, forge son identité, constitue ses repères. A. Muxel,

dans son livre sur la mémoire familiale^, recense tous les lieux et rituels de l'enfance où se

constitue ce socle de l'identité individuelle, et qui seront convoqués à la rescousse de la mémofre

famihale. C'est ensuite au sein de la famille conjugale et en tout premier lieu au sein du couple,

dans la rencontie amoureuse, que va se reconstiufre, souvent par opposition à celle de l'état

d'enfant, l'identité d'adulte. F. De Singly, dans son demier livre ^"le soi, le couple, la famille",

bravant les thèses admises de la double sociahsation (prime socialisation au sein de la famille,

socialisation secondafre hors de la famille -dans la société-) place la famille au centie du

"processus de révélation de soi" et distingue deux "révélateurs" privilégiés : le conjoint, et le

parent (père/mère).Tandis que ces devix famiUes, ceUe que l'on construit par l'alliance, celle d'où

l'on vient par la filiation, semblent, pour A. Muxel, en relative complémentarité dans cette

construction, l'individu négociant avec sa mémofre famUiale^, les interprétations de F. De Singly

suggèrent qu'eUes sont en concurrence. Les analyses de ce demier, contiafrement au hvre d'A.

Muxel, restent confinées dans l'espace-temps de la famUle restieinte, comme si la nouvelle

famille fondée par l'alliance constituait une bulle isolée des famUles d'origine et du passé.

De nombreux tiavavix pourtant montrent l'importance des groupes de parenté d'origine : la

redécouverte des sohdarités et des transferts intergénérationels^, le développement d'vme

pratique privée de la généalogie^ au sein de nouveUes catégories sociales, quête des racines et

recherche d'une extension de la reconnaissance parentale, ainsi que la permanence de l'héritage^

manifestent la ties grande résistance des liens de filiation. Tous ces phénomènes sont peut-êtie à

hre précisément comme réponse à ce qui est nommé comme "crise" de la famiUe conjugale.

Avec l'ingérence toute légitime du sentiment dans l'aUiance, la multiplication des divorces et le

développement d'une conjugahté non mafrimoniale (concubinage et cohabitation) dans la seconde

partie du siècle dessinent une norme nouvelle, contiactueUe, du mariage modeme désinvesti

comme hen indissoluble. Cette conquête de "l'idéal d'une conversation assortie et heureuse"

(I. Théry), dont la figure contemporaine serait celle du remariage'' (I Théry, De Singly), est déjà

^ A. Muxel : "Individu et mémoire familiale", op dté.

^ F De Singly : "Le soi, le couple et la famille" Nathan, 1996.

^ Pour A. Muxel, l'attachement au groupe d'origine se construit aussi dans un processus de détachement, indispensable à
la construction de son identité d'adulte où s'articulent lien familial et lien sodal.

^ A. Pitrou, Cl Attias-Donfut, A. Fine

^ M Segalen, C. Michelat : "L "amour de la généalogie", dans 'Jeux de famille". Presses du CNRS, 1991.
^ A. Gotinan : "Hériter", op dté.

^ I. Iliéry : Le démariage", O. Jacob, 1993.
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mise en scène dans les comédies américaines des années 30 ^r en se privatisant, en se soumettant à

l'évolution et à une redéfinition permanente des sentiments conjugaux, le mariage ne peut plus êtie

le socle de la filiation. Avec le "démariage", alliance et filiation ne sont plus dans ce rapport

légitime qui faisait le fondement même du mariage. A cela s'ajoute la démission de l'autorité

parentale : il y a crise de la fransmission, notamment de la fransmission des valeurs. Ce sont

aujourd'hui les femmes, et le plus souvent les grands-mères, nous dit I. Théry, qui assurent le

maintien et la sauvegarde de la fUiation. Face à l'insécurité de l'alliance, ce sont en effet les

grands-parents, patemels et matemels qui restent seuls dépositaires de la mémoire même de

l'aUiance : alors même que le couple fondateur n'existe plus, que les Uens entie les deux parents

ont quelquefois été totalement coupés, seuls les quatie grands-parents, par les hens qu'Us

maintiennent avec le petit-fils(fUle), sont là pour témoigner de ce qu'il y eut alliance. Dans cette

insécurité de l'alliance, et partant, de la filiation directe (notamment patemeUe), les grands

parents restent seuls garants de la tiansmission d'affiliation aux lignées : et c'est bien l'enfant,

nouveau venu dans la chaîne des générations, qui est le véritable fondateur du groupe de

descendance. Notons d'aUleurs que le décret récent qui autorise vn enfant à porter conjointement

les noms du père et de la mère, ajoutée à la multiplication des tiansmissions du ncm maternel

(famUles monoparentales) risquent à leur tour de miner la tendance patrilinéaire qui restait

dominante au sein de nos systèmes de parenté.

Au dossier de la crise de la famille, et comme manifestation de la crise du mariage ainsi que du

malaise dans la filiation^ (I.Théry), cette nouveUe forme de famille qu'est la famille

recomposée : s'y posent l'absence d'une terminologie de parenté claire pour définir les nouvelles

catégories de parents (demi-frères /soeurs, beaux-pères/mères, ex-femme/mari et enfants du beau-

père) ainsi que le vide juridique dans la définition des droits et obligations. Les décalages et

contiadictions entie parenté élective et parenté biologique frouvent une expression pubhque

aujourd'hui (voir les émissions de télé consacrées à oe thème) parce que les nouveUes formes

familiales, conséquentes de la dissolubilité du Uen matrimonial comme norme, les font

apparaîtie au grand jour à tiavers les problèmes sociaux et juridiques qu'Us engendrent.

La dialectique permanente entie parenté élective et parenté biologique est rraus semble-t-il au

principe même de toute mémoire généalogique et familiale, qui n'est autie que le récit

d'affiliations ou de désaffiliations. U est tout à fait intéressant à ce titre de mettie en

perspective les récits généalogiques des différents membres d'une même fratrie^ ou de deux

fratries germaines (issues de frères et soeurs).

D'un côté, l'affirmation de la prépondérance de la famille conjugale, de son investissement

fondamental dans le temps du présent et de l'avenir, qui donnent le primat à l'alliance, de

^ S. Cavell : "A la recherche du boiUieur : Hollywood et la comédie du remariage". Cahiers du cinéma, 1993.

^ "Malaise dans la filiation", revue Esprit, Déc 1996.

3 A. Langevin : "Frère et soeur : à chacun son rédt, à chacun sa famiUe", Le groupe familial, n° 126, 1990.
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l'autre, le développement de la pratique des recherches généalogiques, le rôle très important des

grands-parents, la permanence de l'héritage, qui indiqueraient un retour en force des groupes de

filiation et vn mouvement de réactuahsation du passé. D'vm côté, l'insécurité de la parenté

biologique, de l'autre la reconnaissance, si ce n'est juridique, du moins sociale, de la parenté

élective.

Dans nos sociétés comme dans d'auties, une lutte sourde se joue en permanence entie alliance et

fihation, entie famUle conjugale et famille d'origine, et le groupe de descendance se glisse dans

toutes les brèches que présente la cellule conjugale. La mémoire familiale des deux conjoints,

souvent inégale en poids et en nature, constitue un des pviissants vecteurs de leur différenciation et

du rapport de pouvofr qui s'établit entie eux au sein de l'équipe conjugale. La négociation

conjugale de la mémofre des hgnées respectives' se loge dans tous les supports de la tiansmission :

tiansmission du nom, tiansmission des valeurs et tiansmission des biens.

Le patrimoine mobiher de l'unité domestique apparaît comme un des moyens d'expression des

identités et des affiliations familiales respectives des deux conjoints : les modalités de

négociation conjugale de la mémofre des hgnées sont à mettie en relation avec les stiatégies de

classement ou de reclassement par le mariage, les niveaux d'aspiration culturelle ou sociale des

deux conjoints, et leur réalisation ; mais bien d'auties facteurs interviennent, tels que la place de

chacvm au sein de sa fratrie (aîné/cadet, "raté"/héritier, favori, etc.), le vécu conjugal interne,

la "réussite" des descendants, et, bien sûr, l'enjeu (économique et distinctif) que représentent les

héritages.

Les "portraits" présentés au chapitie suivant Ulustrent les gradations et les variations des

logiques hgnagères à l'oeuvre dans la dynamique de la famUle conjugale.

- Avec les 5 premiers, nous découvrons des couples qui, quels que soient leurs attachements

famihaux respectifs, ne les utUisent comme levier ni pour positiormer socialement la famille

qu'Us construisent, ni pour définir la hiérarchie de leurs relations mutueUes, pas plus que comme

enjeu de tiansmission. D'origine modeste ou pas, se considérant le plus souvent égaux de par leur

origine sociale. Us ne comptent que sur eux-mêmes pour asseofr leur position sociale et économique,

entendent définir eux-mêmes leur nonnes éducatives, levir style de vie et leurs goûts. Le couple,

avec ou sans enfants, est mis en avant comme groupe de décision et d'échange autonome : c'est ici

la norme de la famille conjugale, féunille à fonder, qui prévaut, et non celle du groupe de

dépendance. C'est bien ainsi qu'U faut entendre l'unanime "on est parti de rien" : comme la

nécessité de s'autonomiser, vofre de se défaire de son groupe de descendance pour pouvofr fonder

une nouveUe famiUe dont l'origine est le couple. En ce sens, presque tous les couples ont commencé

leur carrière avec cette norme. C'est seulement avec le temps et les héritages que les affiliations

d'origine peuvent revertir ai force, introduisant des logiques lignagères dans l'économie

' Nous empruntons cette expression à J. Coenen-Huther : "La mémoire familiale", L'Harmattan, 1994..
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"Tout ce qu'elle a pu recevoir des beaux-parents, elle l'a vendu ! ma belle-mère en a été très

malheureuse. Chez elle, il y avait beaucoup de pendules... il y en a une réservée pour son

fils, mais il ne vient pas la chercher... à mon avis, il doit éviter, parce que sa femme n'aime

pas les choses anciennes, et en plus, elle n 'aime pas les L. "

Femme, 33 ans, sans profession, 3 enfants.



domestique. (Le porttait de M. J. illustre bien cette dynamique.) La plupart des couples que nous

avons classés dans ce groupe sont d'aiUeurs des couples pour lesquels les héritages parentavix ne se

sont pas encore effectués. Deux cas de figure se présentent pour ces couples, selon le type

d'interaction dominant dans le couple :

- Ceux qui vivent leurs échanges sur le mode de l'autonomie : chacun des conjoints est autonome,

engagé dans vme pratique professionneUe qui joue vn rôle important dans la définition de son

statut et de son identité ; l'un comme l'autie sont ouverts sur l'extérievir, associent loisirs

communs et pratiques individuelles. C'est le cas de M. et Mme P., M. et Mme J., ainsi que M. et

MmeC.

- Ceux qvii les vivent sur le mode fusionnel : à l'inverse, les femmes n'ont généralement pas

d'activité professiormeUe et les pratiques de loisir sont communes au couple. M. et Mme D, ainsi

que M. et Mme A en font partie.

- Les tiois demiers portiaits présentent au contiafre des couples qui se situent dans le temps et 1 a

continuité de la lignée. La famille conjugale, plus qu'une construction de l'ordre de la fondation,

est le heu d'actualisation de logiques lignagères. Les personnages de la légende familiale sont

nombreux et hauts en couleur, la mémofre généalogique plus profonde et plus étendue, et le

mobiUer hérité sert la représentation d'un groupe d'appartenance plus large que celui de la

famille élémentaire. La référence avix histofres familiales peut servir de puissant marqueur de

différenciation et d'identité. Mme L. présente vncas de désafilliation de ses propres origines et

de réaffiliation au lignage du conjoint, exemple de bascvUe que nous avons pu observer dans vme

autie famille de notie échantillon. Chez Mme H., la fransmission du mobUier, tradition

famihale, apparaît coinme une mesure compensatoire à la perte du nom. En ce qui conceme Mme

F., le mobiUer familial, imposé au conjoint, possède une fonction de repère, levier d'une

réappropriation des origines.
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Monsieur et Madame A

Madame A, 40 ans, tiois enfants,

occupe avec sen mari, un petit

appartement dans une cité de la

banheue nantaise. Quand elle nous

ouvre sa porte, nous franchissons le seuil d'un aUleurs saisissant, peuplé d'une multitude d'objets

hétéroclites : poupées, vêtements de bébé, porcelaines, montres, statuettes, boîtes en tous genres,

hvres, casseroles en cuivre, chaussvires et vêtements anciens, armes... Sans oubher les meubles et

l'incontournable piano désaccordé ; ils sont mis en scène les uns à côté des auties, les uns sur les autres,

dévorant le moindre petit espace ; de la cuisine au balcon, en passant par l'enfrée où tiône " l'armoire

musée ", la chambre et le salon, tout est envahi : l'objet règne tel un maître de maison dans sa

demeure.

" Tout est exposé, montré, on vit avec nos objets. "

Son goût pour l'ancien s'apparente, selon elle, d'une part à

des souvenfrs d'enfance, au cadre de vie modeste mais

précieux et magique de la maison de sa grand-mère

matemeUe, lieu de regroupement familial de vacances

jusqu'à l'âge de 14 ans, d'autie part, la rencontte avec son
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mari, passionné de brocante, véritable initiateur qui l'a entraînée dans la tourmente de la chine.

EUe entietient un rapport passionnel, émotionnel, avec le patrimoine ancien et le passé sur lesquels

elle projette avec nostalgie son imaginaire, ses fantasmes, son idéal de vie et dont elle épouse les

valeurs. Cette quête n'est pas sans relation avec son déracinement -famille éclatée, disparue depuis

la mort de la grand-mère qui en était le pUier rassembleur, et la rupture avec sa famille parentale-

c'est aussi une manière de reconquérfr son identité en s'affirmant dans une logique de différence. Déjà

enfant, elle aimait à se distinguer des autres, se sentait différente, rêvait d'activités artistiques et

non pas d'études classiques ; plus tard, fille-mère, elle est devenu le " canard-boîteux " de 1 a

famiUe ; aujourd'hui, elle revendique le fait d'être " une femme au foyer pas comme les auties ", de

s'épanoufr dans un univers hors du commun. Par aiUeurs, eUe concrétise son désfr d'immersion dans le

passé en écrivant une autobiographie qu'eUe espère pubher un jour.

Madame A et sem mari partagent la même passion et consacrent leur budget loisir depuis 14 ans à

l'acquisition d'objets anciens ; chaque dimanche, ils courent frénétiquement les brocantes, véritable

rituel fondateur de leur vie de couple.

"Nous sommes affamés de brocante et quand il n'y a rien on est embêtés. "

Us chinent et décident ensemble, fonctionnent au coup de foudre. Levir objectif est de " se faire

plaisir" et d'insérer chaque nouveau tiésor dans leur cadre de vie "hors norme", afin de le

contempler, de s'en délecter et de rêver son histofre passée.

" U y a de tout, nous n'avons pas de style, nous ne sommes pas collectionneurs. "

Leur cadre de vie quotidien, tel un décor muséographique, rend compte de la valeur historique et

patrimoniale qu'Us confèrent aux objets ; leur désfr le plus cher : accumuler pour " vivre dans in

musée".

Au début de leur mariage, tous deux divorcés, ils

possédaient peu de choses : un bahut rustique acheté par

Madame A ainsi qu'un buffet Henri II chiné par son

mari, relégué dans un grenier, sa première femme

n'aimant pas l'ancien.

Les objets familiaux, hérités ou donnés, ne sont pas

pléthore : vn " biscuit " ayant appartenu à la grand-

mère maternelle de Madame, des armes, des livres

venant des grands-parents de Monsieur, des monties

anciennes provenant de son père horloger, ainsi que des

broches et camées donnés par la grand-tante de Monsieur

avant sa mort, chargés d'une forte valeur affective.
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" Elle me les a donnés, car elle savait

que j'aimais ça et que ça resterait ".

Pour ce couple, l'accumulation mobilière qui préside à la

constitution de ce cadre de vie, reflet d'une comphcité sans

faille, relève strictement de l'histoire conjugale.

Cet entassement d'objets commence à poser problème, l'espace

domestique est saturé ; ceci a conduit Madame A à aménager

une " armofre brocante ".

" Je ne savais plus où stocker, en fait montrer et présenter. "

Certains sont engrangés dans le grenier de la grand-mère mais cette contiainte est vécue comme vn

sacrifice.

" On veut vivre avec nos objets, mais à un moment, on ne peut plus mettre. "

Pour cette raison, le couple, qui ne peut renoncer à chiner, rêve d'acquérir une maison à la campagne

qui serait un " véritable musée ". Mais...

La transmission, thème

récurent dans son

discours, est pensée

globalement en terme

d'éternité ; avant toute

chose, elle souhaite que

leurs tiésors soient

conservés et ne tombent

pas dans les mains de

" n'importe qui " ; s'il

s'avérait que les enfants

devaient les vendre,

elle préférerait les

léguer à des

" passionnés " qui
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poursuivront leur mission ; et puis, qui sait, certains objets de valeur, notamment les armes,

pourraient constituer un capital pour la retraite.

" Que rien ne parte en fumée... l'homme meurt, les objets restent... c'est la continuité de la vie. "

La famiUe de Madame A., d'origine paysanne, accumule les biens et l'argent depuis deux générations

mais non les biens culturels.

" Chez moi, pas de livres... ma mère ne sait même pas faire un chèque... ils n'ont pas le goût de

garder, pas le goût des belles choses. "

Reniée par sa famiUe, notamment par son père qui n'a pas supporté qu'elle se retiouve fille-mère à

17 ans, eUe la rejette violemment.

" Je n'ai rien à voir avec ma famille, maintenant, ma famille c'est celle de mon mari. "

L'héritage parental ne l'intéresse pas, elle estime avoir " pris sa part " en faisant reproduire les

photos de famUle par l'intermédiaire de son fils.

Monsieur A., responsable de chantier, est issu d'une famiUe de fonctionnafres depuis plusievirs

générations ; U a grandi dans vm miheu où la culture était une valeur fondamentale ; sa grand-mère,

décédée à l'âge de 100 ans, était institutiice et lui a tiansmis une part de son savoir et le goût de se

cultiver. Si la famille de Madame A. est totalement désunie, ceUe de son mari est très soudée. A

l'image de ses ascendants qui vivaient sur le mode du regroupement familial dans un grand

appartement à Nantes, la fratiie entietient des liens affectifs très forts.

Tous deux ont en commun l'absence de mobihté géographique mais ils voyagent dans le monde des

objets.

Miroirs 91





Monsieur et Madame D.

M. et Mme D nous ont

accueilli avec grand

plaisir dans leur

maison nantaise

acquise depuis 16 ans,

une maison des années

30, achetée dans son

"jus", transformée et

restaurée par leurs

soins : l'atmosphère

est chaleureuse, le

chat dort sur vn

fauteuil, le jardin

regorge de fleurs,

l'espace intérieur assez vaste révèle une recherche de confort et d'esthétique ; le mobilier et les

objets, tous anciens, qui campent le décor, exhalent un parfum de quahté.

Monsieur D., 45 ans, est agent de maîtrise, sa femine, 45 ans également, ne travaille plus depuis

plusieurs années -auparavant, elle était technicienne en confection, ce qui explique sa compétence e t

sa dextérité à restaurer les textiles anciens- tous deux possèdent un bac technique. Ils occupent cette

maison avec leurs deux enfants âgés respectivement de 15 et 19 ans.

Madame D. est issue d'une famille d'ouvriers mais ses grands-parents étaient agriculteurs dans le

Finistère. De l'exploitation familiale ancestrale, démantelée à la génération des arrières grands-

parents, suite à de nombreux partages, il subsiste une maison et vn hectare de terre rachetés aux

enchères par ses grands-parents et conservés par sa mère dans l'esprit d'en faire une maison

famihale. Si Madame D. n'entretient pas de relations avec sa famille élargie, elle est très proche

de ses parents et de ses deux frères cadets, tous deux célibataires.

Sa fascination pour les objets anciens remonte à l'enfance, lors de la découverte chez une voisine de ce

monde magique.

" Je n'avais jamais vu ça, je n'ai pas du tout été élevée dans ce milieu là, donc j'étais éblouie. "

Du côté de Monsieur D., cadet d'une fratiie de 6 enfants, la famiUe parentale est également modeste.

Sa mère était secrétaire mais cultivée et passionnée d'histoire, hobby qu'elle a transmis à ses

enfants ; elle a d'aUleurs fait un arbre généalogique famuial qui remonte à 1610. Son père, chauffeur

hvreur, après avofr été le chauffeur particulier d'un evêque, est qualifié de personnage " atypique ".
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Des deux côtés, les hgnées se sont appauvries mais les acquis culturels se sont ttansmis et perpétués :

les ancêties de son père, ayant fait souche au XIXème siècle dans un bourg près de Redon, étaient tovis

des notables lettiés et ties aisés ; la cousine Céleste, institutrice, décédée depuis peu, personnage

particuhèrement marquant aux yeux de Monsieur D., a contiibué fortement à tiansmettie cette culture

familiale. Au début du siècle, la moitié de la bourgade appartenait à ses grands-parents,

maintenant, il ne reste plus rien, la demière maison ayant été vendue par sen père au profit de 1 a

fratrie.

" Personne ne voulait la garder... Elle était en plein bourg... Mon père a partagé l'argent entre nous,

il y a eu partage des meubles. Mais nous, on n'a rien pris. Ca intéressait mes frères et soeurs plus que

moi.

Bercé dès l'enfance dans cette atmosphère. Monsieur D a cultivé son goût pour l'histoire, le

patrimoine et l'a concrétisé par la quête amoureuse des objets anciens -inexistants dans la maison

parentale-

Marié depviis 23 ans, le couple s'est, au fU du temps, forgé un cadre de vie relativement bourgeois. Au

départ, ils n'avaient " rien ", aucun objet de famille ; c'est ensemble, avec complicité et passion,

qu'ils sont partis à la chasse aux " trésors ", furetant chez les antiquaires et brocanteurs, arpentant

chaque week-end puces et marchés à la brocante, récupérant des objets " insolites " dans les

décharges afin de les " sauver ".

"Mes petits coeurs vendéens, je les ai trouvés dans une décharge.. Comment les gens peuvent-il être

aussi bêtes !.

Madame D. s'est mise à chiner le jour où eUe a rencontie son mari et s'est découvert une véritable

passion : d'ailleurs, lorsque sen mari est absent, elle chine seule ou en compagnie de sa fille ; leurs

deux enfants, initiés dès le plus jeune âge, sont presque aussi

" mordvis " qu'eux : leurs chambres sont meublées à l'ancienne :

hts bateaux, vieUles armoires, luminafres en pâte de verre ; tout

ça cohabite avec posters de chanteurs, guitare électrique.

9

Miroirs 93





chaîne-stereo, disques... La jeune fiUe chine plutôt des tissus, des abécédaires, quant au garçon, c'est

un fanatique de verrerie qui a cependant " l'oeil " pour tout ; il a déniché notamment vn pare-feu

Régence que le brocanteur, pourtant homme averti, attribuait à l'époque Napoléon III parce qu'il

était peint en noir.

" Mon fils ne s'était pas trompé ! Il est bien formé et puis il sent bien les choses. "

Leur itinéraire de chineurs a

commencé par l'achat d'une table

basse XVIème en ties mauvais état

" inrestaurable " selon Monsieur D.

: " Je l'ai laissé comme ça, c'est une

table qui a eu de la misère. "

et d'un buffet bas deux portes chez

un ébéniste de la région ; après ils

ont " flashé " sur une table ovale

anglaise XVIIème, de grande

valeur, parfaitement conservée,

qu'Us ont acquise chez vn

antiquaire." Ca, c'est notre table, une pure merveille. ^

On s'est saigné pour l'avoir. "

Ensuite, il y a eu " /e coup de l'armoire " Louis XV,

chinée alors qu'eUe se trouvait sur le toit d'un camion

de brocanteur garé devant leur porte : Us nous racontent

cette histoire avec jubilation.
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Ca c'était rigolo, j'oublierai jamais... Quelle idée aussi de se garer près de chez nous

Le fauteuil Louis XV acheté chez la marchande de chaussures, la table tric-trac Régence, y compris

de multiples objets qui sont toujours source de ravissement : les ciboires vendéens en bois, les poupées,

les porcelaines XVIIIème, des tableaux, des pâtes de verre, des boîtes, du linge de maison et textiles

anciens -toile de Nantes, de Jouy... Dans la chambre du couple, l'armoire croule sous des piles de

draps utUisés au quotidien, de nappes brodées, tous en lin ; le lit bateau est habillé d'une couverture

en toile de Nantes XVIIIème, rouge et blanche, entièrement restaurée par Madame.

"Je me suis farci plus de 100 heures de boulot là-dessus mais c'est vrai que c'est rare. Dans 10 ans, on

n'en trouvera plus ! "

Parmi tous ces " tiésors ", U y en a qui sont investis

d'un aura exceptionnelle et particulièrement

chéris parce qu'insolites, rares et précieux : la

boîte de naturahste fin XVIIIème, source de rêves

et d'émerveillement dont ils ont essayé de

reconstituer l'Histoire (" // y a tout tm tas de

choses là-dedans, des épingles, des ailes de

papillon, des boîtes de poudre, des gobelets en

argent... Et là, ça se soulève... Et en-dessous il y a

la clef. Ca c'était tm secret ! U y a des espèces d e

médicaments, tout, tout est resté, c'est incroyable

! ), les boudes de chaussures Louis XVI dans leur
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boîte d'origine (" Ca, y'a pas besoin de dire, on achète, on achète pas... On avait les yeux qui

sortaient de la tête... Ca a fait tilt ! ").

Uy a aussi les objets ratés, regrettés amèrement, notamment par Monsieur D. : le lit à baldaquin et

surtout l'armofre de Pondichéry.

"C'est la chose que je regretterai le plus dans ma vie... Tout en tek... Merveilleux... Tous côtés

galbés... L'armoire bordelaise type avec toute sa quincaillerie mais fabriquée en Inde, vous voyez les

odeurs déjà ! "

Us vagabondent dans toutes sortes de lieux -brocantes, puces, foires aux particuliers, salons

d'antiquaires, salles des ventes- mais sans idées préconçues ; dans cette quête permanente, ils

essaient de tiaquer l'objet rare, unique, qui les surprend et les fait craquer : " C'est un peu ça notre fi 1

conducteur, la curiosité. "

Ils marchandent peu, connaissent la valeur des choses, mais se régalent quand Us font un bon coup : 1 a

poupée Jvimeau à 300 Frs... Us achètent au coup de coeur, sans calcul préalable.

" Quand on achète un meuble, on ne se soucie pas de savoir où il ira, par où il passera... L'horreur sur

une foire, c'est la bonne femme avec son mètre. Moi je ne sais pas ce que ça me fait, nous on flashe et on

se dit : obligatoirement ça trouvera sa place... "

Us vivent avec leurs objets, s'en servent mais, paradoxalement, rejettent le critère de praticité.

"Avant d'avoir la cheminée, on avait tous les accessoires... Ah ça oui, mais pour acheter une poêle

ou une casserole, c'est la croix et la bannière chez nous ! On a toujours eu le futile avant l'utile... Mais

c'est pour vivre dedans, ce n'est pas pour mettre dans un coffre. C'est pour se constituer un cadre de vie

convenable... Parce qu'on n'envisage pas de vivre autrement que là-dedans.

Leur rapport aux objets est empreint de sensualité, ils aiment les toucher, les sentfr, et les restaurer

est un facteur de plaisfr intense.

" Quand il n'y a rien à faire dessus, ça ne nous intéresse pas trop car il y a la petite patte personnelle

quand même... Ici, il y en a autant à restaurer qu'en état. "

Ils les respectent et se refusent à les détoumer de leur usage originel.

" Un objet est né dans une certaine fonction, je ne vois pas pourquoi on les détournerait. Je trouve ça

sujet à caution. "

Cette accumulation permanente

d'objets pose question quant à

l'envahissement de l'espace

domestique et le couple envisage,

avec un certain humour, de tiouver

vme maison plus grande avec des

dépendances ; pour l'instant, ils

estiment que leur espace n'est pas

saturé, mais...

" On y pense... car on va continuer à

chiner jusqu'à la fin de notre vie. "
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Us ont d'ailleurs déménagé une première fois, l'appartement qu'ils occupaient au début de leur

mariage étant plein à craquer.

" // y en avait partout, partout, plein de trucs démontés sous le lit ! "

Amoureux des objets anciens, le couple s'est forgé peu à peu " une espèce de culture de brocante " ; ils

parlent de leur itinéraire comme d'une véritable " carrière " et se targuent de s'y connaître aussi

bien, parfois même mieux, que le professionnel ; et ce sont réellement des connaissevirs, ils lisent, se

documentent, savent déceler l'objet trafiqué, situer sen origine temporelle. L'ancien Régime et

particulièrement le XVIIIème siècle sont leurs périodes de prédUection.

" La Révolution a aboli les corporations qui garantissaient la qualité d'un travail impeccable,

raffiné. ... après, les règles de fabrication ont changé et la qualité en a pâti. "

Us mettent en avant l'histoire et la valeur patrimoniale de l'objet, les resituent dans leur contexte

d'origine et s'ils n'en connaissent pas l'histoire, ils s'ingénient à la reconstituer, faute de quoi ils

l'imaginent. " Parfois il y en a pour trois semaines, un mois à savoir d'où ça vient, à quoi ça

correspond... Parfois, on ne sait pas, bon, mais on aime bien trouver tm poil d'histoire qui s'y

rapporte... Justement, c'est ça qui est important... Car quand les individus n'existent plus, les objets

sont chargés de transmettre. "

Quand ils le peuvent, ils prennent plaisir à nommer les objets, la théière de Madame Poirier, 1 a

figure en ivoire du baron Ouvrard : " Oui, parce que les objets chez nous, ils ne changent jamais de

propriétaire.

Cette petite phrase illustre parfaitement leur désir

de rattacher chaque objet au patrimoine collectif. Ce

" seul loisir " cimente leur histoire conjugale et

rythme leur vie familiale.

"On n'a pas de budget... On achète et après on se

débrouille avec le reste. Bon ! on ne se met pas quand même

sur la paille.
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Us achètent avant tout penir eux et non dans vme logique de fransmission familiale, tout en étant

conscients qu'U s'agit d'vm capital dont Us pourront avofr besoin un jovir, et assimilent leur quête à vn

combat.

" Il y a aussi tme logique... Je trouve qu'il faut mériter ce qu'on a... C'est bien, l'héritage ! mais

parfois il y a des choses... On n'a pas de plaisir à les obtenir et puis on ne conrmît pas son avenir, on

ne sait jamais, on peut être obligé de vendre. "
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Monsieur P.

Nous avons sympathisé avec Monsieur P. sur vme brocante de quartier, nommée plus communément

" vide-grenier " : avec sa femine, il avait mis en vente divers objets hétéroclites, " des trucs très

neuties " afin de mettre un peu d'ordre dans leur maison et de " se faire un peu de sous " ; Sur leur

stand, se côtoyaient de vieux disques, des pièces de monnaie, des cartes postales, des petits bougeofrs,

de l'argenterie dont ils ne se servaient pas, bien qu'eUe provienne d'un héritage familial.

" Chaque fois, c'est une occasion de se dire ce à quoi on tient et ce à quoi on ne tient pas. "

!
Monsieur P., la quarantaine,

chercheur, occupe avec sa femme,

psychomotricienne, et leur fille de

7 ans, une maison 1900, située dans

un vieux quartier nantais, acquise

U y a environ 4 ans.

Ses origines sont très modestes, sa

grand-mère patemelle tenait une

petite épicerie bazar à Lille, son

grand-père paternel, militaire

blessé à la guerre de 14-18,

occupait la fonction de gardien de caserne à Carcassonne.

Par confre, ses parents ont tous deux fait des études, exprimant ainsi leur volonté d'ascension

culturelle et sociale : son père, décédé depuis quelques années, était un " self-made-man " ;

laborantin au début de sa carrière, il a gravi les échelons en suivant les cours du soir povir devenir

ingénieur chimiste. Sa mère, boursière de l'Etat, était institutrice ; il entietient avec sa soeur une très

forte relation affective. Bien que cultivés, ses parents étaient peu conservateurs et n'attachaient pas

d'importance aux objets.

Sa femme est issue d'un milieu social aisé : son père est commerçant mais ses grands-parents

maternels, paysans sarthois plutôt fortunés, possédaient des terres et vme grande maison dont a

hérité sa mère ; avec ses trois frères, elle a grandi dans ce cadre de vie privilégié, au milieu de

meubles et d'objets anciens.

Etudiant à Aix en Provence, Monsieur P. a vécu dans différents heux, meublés de " bric et de broc sans

intérêt " ; à cette époque, il aimait se balader sur les puces, mais n'y chinait que des " fripes "; i 1

garde le souvenfr amusé de ses incursions nocturnes où U arpentait les trottofrs pour " récupérer ".

" J'avais attrapé le virus, je fouinais, je faisais toutes les jailles... C'est comme ça que je récupérais

des lampes à souder, des pièces de voiture, du linge... et tm paquet d'actions... que j'ai amené sans y

croire à la banque... C'était en 1978, fai eu quand même 5000 Frs. "
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Cette pratique ludique, révélatiice d'un esprit de curiosité et d'aventure n'avait pas pour moteur 1 a

quête amoureuse de l'objet.

" Toutes ces bricoles que j'entassais dans le garage, c'étaient des choses auxquelles j'attachais assez

peu d'importance. "

Ce n'est qu'au décès de sa grand-mère patemeUe, chez qui U allait régulièrement jvisqu'à l'âge de 13

ans, qu'U a pris conscience de la valeur dont pouvait êtie investi un objet ; à ce moment décisif, U s'est

replongé dans des souvenfrs d'enfance quelque peu occultés, se remémorant sa grand-mère à laquelle

U était frès attaché, les moments passés à ses côtés, les objets qui l'avaient marqué et fait rêver.

" Là, pour la première fois, j'ai eu un contact avec ce que représentaient les choses, c'est la première

fois que j'ai voulu avoir des objets...

C'était le rattachement, non

seulement à ma grand-mère, mais

aussi à quelque chose de mon

enfance. "

Ces objets, porteurs de mémofre et

chargés d'une grande valeur

affective, font partie de ses trésors

actuels : vme balance avec ses poids,

vn vieux moulin à café " dans mon

enfance, moudre le café, c'était quand

même ma tâche, avec celui là ", vme

fleur en inclusion dans un cristal qu'U érige au rang d'objet précieux.

" Ce truc enfermé dans du verre, comme les trucs dans les

bouteilles, c'est fascinant. "

En 1980, suite au décès de son père, sa mère a déménagé.

" Ca a été un grand moment car on a vidé la maison, une

maison dans laquelle je n'avais pas vécu mais où il y

avait toutes les affaires de mes parents. "

Avec sa soeur, il a du faire pression sur sa mère qui

voulait tout " larguer " povir qu'eUe garde " certaines

choses ", vecteur de tiansmission de la mémofre

familiale. Lors de ce déménagement. Monsieur P. a

récupéré, entie auties, des objets qvd lui appartenaient

enfant " c'étaient quand même des objets à moi. " et s'est

approprié des objets personnels ayant appartenus à sen

père auxquels il tient particuhèrement : " Ce sont ceux

qui me marquent le plus et je les ai toujours. "
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Deux monties à goussets, la montie patemeUe qu'U porte toujours au poignet, une pipe, ainsi que des

petites " choses " qui le fascinaient quand il était gamin, une vieiUe boussole, une vieiUe loupe...

Quelques années plus tard, il quitte Aix pour Nantes, mais arrive les mains vides après avoir confié

tous ses " biens " à sa soeur : U ne vit pas avec ses objets, savofr qu'Us existent lui suffit.

La rencontre avec sa femme, " branchée " sur l'vinivers de la brocante, et svirtout l'installation du

couple dans vme grande maison, constitue vn toumant important dans sa manière de concevofr sa

relation aux objets ; à ce moment précis, il s'agit de poser les premières pierres du futvir cadre de vie

et de s'engager ensemble dans un processus de négociation où chacun puisse marquer son territoire et

conserver ses repères. Madame P , ramenant de nombreux meubles et objets de chez ses parents, ainsi

que ses tiouvaiUes chinées sur les puces, U commence lui aussi, à participer à la construction de leur

cadre de vie en y intégrant les objets laissés chez sa soeur ; il découvre avec plaisir un nouvel

environnement dans lequel U se sent bien.
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" C'est vraiment là qu'il s'est

passé quelque chose de nouveau

avec les objets. "

Quelque temps après. Monsieur P.

et sa soeur ont été amenés à se

partager l'héritage de leur

" mystérieuse " tante paternelle,

célibataire et homosexuelle qui

vivait à Lovirdes. La répartition

de cet héritage s'est révélée

relativement pesante : en effet,

partager avec sa soeur ne pose pas

de problème mais il leur est difficile de décider ; ils entretiennent un rapport fusionnel, proche de

celui d'un couple et " n'acceptent pas que quelque chose soit

séparé ".

Ce sont donc les conjoints respectifs qui ont arbitré. Il a

cependant effectué quelques choix persormels : le plateau où

sa grand-mère servait le thé quand il était enfant, des

verres qui lui plaisaient beaucoup et un buffet basque du

XVIIème, objet de htige au sein du couple.

" fai pas résisté à ça, c'était la première fois que j'avais un

meuble ancien qui m'était légué... l'idée que ça soit une pièce

XVIIème, ça me plaît... ma femme ne l'aime pas beaucoup,

elle aimerait le vendre pour acheter une bibliothèque. Mais

si c'est pour acheter du faux, ça méfait unpeu râler... je ne
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l'aurais pas acheté mais que ça me soit tombé du ciel comme ça, j'ai trouvé ça sympa ! Que ça me

parlait ! "

Le cadre de vie actuel du couple s'est constitué au fil du temps, chacim y ayant apporté sa touche

personneUe, une part de sen histoire familiale ; mais le plus grand nombre de meubles et objets

provient de l'héritage de la grand-mère matemelle de Madame.

" Elle adore fouiner chez ses parents et à chaque

trajet, elle ramène un truc... Les vieilles chaises,

l'armoire qui est dans notre chambre. "

U y a également les objets chinés ensemble sur les

puces, acquis d'un commun accord : la petite table, les

fauteuils..., ceux donnés par des amis : le petit

bureau...

ActueUement, Us ne vont plus frès souvent sur les puces, budget oblige, mais " fouiner " reste toujours

un plaisir. Ils achètent plutôt " fonctionnel, utilitafre et pas cher " dans les dépôts vente.
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Monsieur et Mme C.

Nous avons rencontré Mr et Mme C. sur une foire à

la brocante à Paris. Ils y achetaient une grande

nappe damassée chiffrée, et juste avant d'effectuer

l'achat, ils se sont rendus compte que le chiffre

correspondait à leurs initiales.

"C'était un hasard, c'était marrant, une sorte de

clin d'oeil... on s'est senti vraiment obligés."

Ils ont été interviewés dans leur maison située à

Nîmes, juste avant les fêtes de Noël. Us ont tenu à

êfre tous les deux présents pour l'entietien.

Après avoir connu le statut de locataire dans les

nombreux déménagements et emménagements qvii

ont accompagné une forte mobilité géographique et

professionneUe, ils sont depuis quelques années

propriétafres d'une maison neuve dans les hauts de

Nîmes. Mr C. est dfrecteur de la chambre

d'agriculture de sa région; Mme C. est

pédopsychiatie en secteur hospitalier. Agés d'une quarantaine d'années, ils ont deux enfants de 8 et

14 ans.

:^&4¿i

Issu d'une famille "sans

histoire", citadine et modeste

(petits commerçants), Mr C. a

poursuivi des études techniques

dans l'agriculture (BTS), qu'U a

complétées, tout en exerçant sen

métier, par des études

économiques, ce qui lui a permis

d'accéder à vn poste important.

Son frère est mathématicien, sa

soeur est universitafre. Il évoque

une famille unie et une fratrie

hée par des relations "rationnelles et adultes". Ses parents sont encore vivants, et la modestie du

patrimoine famihai ("U n'y a rien", dit sa femme; "U y a toujours quelque chose, ne serait-ce que des

contenants" répond-U) le laisse serein quant aux perspectives d'un partage :

"La transmission des symboles est déjà faite. Ce qui reste, ce qui n'a pas été transmis n'a pas d'enjeu

affectif"
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fl n'en va pas de même chez Mme C : sem histoire familiale est beaucoup plus conflictuelle, les

sentiments familiaux ties passionnels font l'objet de non-dits qui problématisent le rapport à 1 a

tiansmission. Mme C. les évoque d'ailleurs sur un ton passionnel que son mari s'efforce de tempérer

tout au long de l'entretien. De toute évidence, les rapports affectifs au sein de la famille parentale

occupent une place centiale dans l'imaginafre de Mme C, et sont l'objet de nombreuses discussions du

couple. EUe se focalise sur une anticipation de la succession à la disparition de ses parents,

aujourd'hui âgés de 80 ans. D'origine rurale, la branche patemelle est enracinée depuis plusieurs

générations dans vme petite exploitation familiale d'à peine 18 ha dans le Sud-ouest de la France.

Retransmise de père en fils, sans partages et selon "des arrangements familiaux complexes", elle

permet tout juste de faire vivre une famille. Son père, "vrai paysan dans l'âme", s'est mariée avec

une parisienne, infirmière et fille de médecin, dont l'histoire familiale comporte des zones

d'ombres : élevée par la seconde femme de son père, en fait placée à la mort de ce demier dans des

communautés rehgieuses, eUe n'a jamais connu sa propre mère, "ne se connaît pas " de frères ou soeurs,

et a construit l'image d'un père mythique. Mme C. a connu, enfre ses parents et ses deux frères, une

enfance frès rurale {"nous, les enfants, on s'occupait des canards, des poules, tout ça, en rentrant de

l'école"), entiecoupée par les séjours parisiens dans la famille de son parrain, uncenisin maternel au

mcxle de vie prestigieux (voyages, aisance, érudition). Poussée par sa mère, elle entieprend des

études de médecine. EUe se plaît à constater qu'eUe a su conciher l'héritage matemel, en devenant

médecin, comme son grand-père, et l'héritage paternel en épousant vn homme qui de par son métier

est en contact étioit avec le monde rural, fl y a une dizaine d'armées, ses parents, arrivés à l'âge de 1 a

retraite, ont décidé que l'aîné des frères héritait de l'exploitation, à charge de rembourser leurs

parts à ses frère et soeur. C'est Mme C. qui est intervenue âprement pour qu'Us ne tiansmettent pas 1 a

maison d'habitation en même temps que l'exploitation. La décision prise autoritairement et sans

consultation par ses parents est pour Mme C. l'expression de l'inéquité affective de sa mère à l'égard

de sa descendance. Dès lors, elle craint le pire et anticipe avec angoisse la succession. Elle tient

profondément à ses racines terriennes et s'avoue frès attachée à la maison de son enfance : "Je ne veux

tout simplement pas du tout que cette maison parte de notre vie".

Quant à l'héritage mobiher, U n'a pas pour Mme C. la même valeur affective que la maison. Il n'est

évoqué qu'à l'appui du reproche d'inéquité fait à la mère ("elle a des liens privilégiés avec certains

de ses enfants et certains de ses petits-enfants"). U est de toute façon indissociable pour les parents

de la maison dont U fait partie, comme en témoigne l'histoire de vieilles portes en bois, toutes

vermoulues et laissées à l'abandon, que Mr. et Mme C n'ont jamais eu l'autorisation d'emporter, lors

même qu'Us proposaient de les acheter. D'une manière générale, la mère ne laisse rien partir de 1 a

maison. U y a quelques années, Mme C avait vovilu emporter une grosse pierre qui traînait dans le

jardin, et, par prévenance, avait soumis son idée à sa mère. Celle-ci s'y est opposée, prétextant

l'indivisibUité du patrimoine famUial. Il est un meuble que Mme C. estime lui revenfr, parce que sa

mère a affirmé plusieurs fois "qu'il était pour elle": le secrétaire qu'eUe tient de son père médecin.
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C'est sans doute le seul "beau meuble" de famille, mais sa valeur est avant tout symbohque : en 1 a

faisant héritière du secrétaire de son père, c'est une "place» dans la lignée maternelle que lui

transmet sa mère. Le gros problème, pour Mme C, réside dans le refus qu'opposent ses parents de

formuler leur voeux de répartition par écrit : en l'absence d'un testament, elle craint le pire de 1 a

part de ses beUes-soeurs.

Mr et Mme C. ont donc ties peu de

mobilier d'origine familiale : Il

y a vm buffet, donné à Mme C. par

sa grand-mère pour débuter sa vie

de jevme-femme. Les parents de

Mr C. lui ont offert des hublots,

qui font partie de ces objets

"symboles" de la famille. "Partis

de rien", ils se sont construit peu à

peu un cadre de vie agréable.

Leur itinéraire mobUier est le

reflet de leur itinéraire

économique et social. Leurs choix, dictés les premières années par des critères financiers, se sont

portés d'emblée sur du mobUier ancien, dans une recherche d'originalité plutôt cjue d'utilité. Leur

premier meuble, premier

achat commun non utilitaire,

fut un coffre, chiné sur une

brocante, qu'ils ont encore.

Suivirent des fauteuils,

"inconfortables, mais

originaux", une table de

ferme, vn piano ! (ni l'un ni

l'autre n'en joue). Chaque

déménagement, chaque

nouvelle ville le long d'un

itinéraire géographique

mouvementé (mobilité professionnelle oblige !) est l'occasion d'un nouvel achat, toujours

"raisonnable", car leurs moyens restent modestes. Hélas, ils "ratent" quelques belles pièces, dont il se

souviennent encore : une table à gibier, vme armofre de valet, une armofre de mariage, une superbe

ménagère.

"On regrette ces choses, à en mourir ! C'est un déchirement, c'est terrible car on n'en revoit jamais"

Avec la progression de leur situation sociale et financière, leurs "goûts" ont évolué, et ils ont

commencé à rechercher des meubles plus prestigieux : le premier de cette série sera le secrétaire.
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qu'Us achètent chez un antiquafre et placent aussitôt dans leur chambre. L'année demière, de même.

Us ont acheté une table ovale : c'est plus "convivial". Puis viennent les tapis, et surtout les tableavix :

ces achats-là, ce sont plutôt des "cadeaux" qu'Us se font, maintenant qu'Us sont plus à l'aise. Ils

effectuent toujours ensemble les acquisitions qvii concement leur cadre de vie. Par contie. Us ont chacun

un domaine réservé : lui, ce sont les bouquins, qu'U aime pour leur toucher, pour leur odevir; Elle, c'est

le linge.
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Monsieur J

Monsieur J., 48 ans, est marié, sans enfant. U est promoteur immobilier. De temps en temps, il assiste

à vme vente aux enchères et y acquiert quelques pièces de qualité, de la peinture surtout. Il faut dire

qu'il est bien placé, puisque sen frère est commissafre priseur. Il habite, à vingt kilomètres de

Toulouse, une grande maison entourée d'un immense jardin, avec une piscine et des arbres centenafres :

250 m2 de surface habitable, de très grandes pièces avec des baies vifrées, équipées de tout le confort

modeme, plus, de nombreuses dépendances.

Cette maison, qu'il habite depuis

25 ans, a connu une véritable

métamorphose, à l'image de la vie

de Monsieur J., qui a véritablement

basculé en 1981 lorsqu'à la suite du

décès subit de ses deux parents, i 1

s'est retrouvé à la tête d'un

héritage conséquent.

André J. a connu une enfance

bourgeoise, entre la maison des

parents où les "bormes

espagnoles " s'occupaient des

enfants et les établissements privés où lui et ses

frères étaient pensionnafres... Un mois de colonies

de vacances, un mois chez les grand-parents

matemels en Auvergne, et quelques échappées

belles avec le grand-père paternel, féru de

corridas, plaisir auquel U a initié son petit-fUs.

Troisième d'une fratrie entièrement masculine, i 1

occupe une position intermédiaire entre les deux

aînés et les deux cadets. U se plaît a présenter le

parcours scolaire d'un " cancre " renvoyé

d'établissement en établissement. Tandis que

l'aîné des garçons poursuit des études de notariat

en vue de devenir coirunissaire priseur, que le

second, destiné à reprendre l'affaire paternelle,

effectue des stages commerciaux dans toute la

France, André, après un bac passé " au ras ",

s'inscrit, dans la lignée des volontés paternelles,

en faculté de droit et à l'école de notariat. Le désir
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profond de son père aurait été que ses deux fils se préparent à reprendre l'affaire dont lui-même a

hérité de son propre père, l'un povir la partie commerciale, l'autie pour la partie administiative.

" Pseudo-étudiant ", A. J. est en rupture de bans, il multiplie les frasques et décide " avec quelques

copains de bistrot " de tiouver une maison à la campagne et de " chercher du boulot ".

" On fait implan ensemble, on décide de modifier notre mode de relations, au lieu de se voir qu'au

bistrot, on va essayer de faire des trucs... Bon ! c'est les années 70, tout le monde veut partir à la

campagne cultiver son petit sheett... On décide de trouver un boulot pour avoir une caisse commune

et... de vivre en communauté. "

Commence alors l'aventure communautaire : au début Us sont 4. A peine vn an plus tard, il ne restera

plus qu'André, Denis, originafre d'une famille paysanne de l'Aveyron, qui poursuit nonchalamment

des études de médecine, et Michèle, compagne de celui-ci, qui a entrepris des études de letties.

Ils multiphent les " petits boulots " : la plonge, dans vn restaurant d'homosexuels où ils sont tout le

temps en fête ; des petits chantiers récupérés à droite et à gauche où A. J. se retiouve maçon ou

plâtiier de fortune pour des cUents qvii s'avèrent êtie des amis ou des connaissances de ses parents :

" Moi, ça m'amuse parce que c'est provoc ! Par exemple chez des avocats qui connaissent très bien mes

parents, me retrouver à faire des plâtres ou placer des cheminées. "

Très vite, le frère de Monsieur J., commissaire priseur, les dfrige vers le déménagement des maisons

dont Ü organise la vente de mobUier. Ils montent même vme petite entieprise de tiansport, achètent

un vieux camion et finiront par s'inscrfre comme brocanteurs, déballant tous les dimanches sur 1 a

place St-Semin. Une vie marginale, in "système D", qui n'est pas teUement du goût des parents de

Monsievir J. qui avaient conçus d'auties ambitions pour leur fils. André J. consent quand même à faire

un " stage banque " dans une agence bancaire où l'introduit sen père. Mais la vraie vie est aUleurs :

avec la communauté, dans leurs rêves et leurs aventures diverses (Us montent vn restaurant dans les

champs, U vont vendre des voitures en Afrique), dans les fêtes perpétuelles qu'Us organisent dans 1 a

grande maison qu'Us occupent et réaménagent sans cesse.

En effet, après avofr loué un an une petite ferme. Us cnt " rencontré " cette maison que Monsieur J.

habite encore à ce jour. EUe est inoccupée, le propriétaire l'utUise pour regrouper tout le mobiher de

ses diverses propriétés, et ne veut à aucun prix la vendre, afin de conserver intact l'héritage de ses

enfants. Elle abrite des trésors mais elle est à l'abandon et les gouttières éclaboussent les ménagères

pleines de linge damassé et les fauteuils Voltaire. Il se laissera convaincre de la leur louer, ils

sauront bien l'entietenfr et empêcher qu'eUe se dégrade. Au contiafre. Us la mettiont en valeur et

seront gardiens du mobiher qu'eUe recèle. Ils le protégeront de la convoitise des gitans. Gardiens... ,

et utUisateurs, ils se considèrent bien plus légitimes que les véritables héritiers, qui ne savent pas

apprécier la véritable valeur de cette maison. Us se l'approprient, cassant des mvirs, récupérant des

dépendances, redistiibuant l'espace avec la bénédiction du propriétaire, hevireux de vofr la maison

de son enfance revivre.
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"On vivait comme des châtelains... On

vivait dans le luxe. Nappes et serviettes

damassées à gogo, verres à pieds... U y avait

des fauteuils Voltaire, des secrétaires

qu'aujourd'hui on achèterait 15000 balles, on

faisait des fêtes pas possible... Tout l'été, des

grands méchouis... et on invitait le proprio,

qui trouvait un peu rigolo d'être " coco " ou

assimilé, enfin zonard, et qui trouvait cet

endroit merveilleux parce qu'ayant habité ici

petit, ça lui rappelait sa jeunesse : les fêtes de

cochons, les fêtes de battage... "

Us y vivront 10 ans dans l'insouciance, rêvant

de pouvofr l'acheter, appréhendant le décès

du propriétafre qui metfra fin à leur fastueux

mode de vie et -ils le savent bien- metfra fin

à leur association commimautafre. Denis a

terminé ses études de médecine mais ne se

décide pas à " enfrer en profession ". André a

abandonné depuis longtemps toute veUéité d'études et a mis fin à son " stage banque ". Les relations

intemes ont changé dans le groupe puisque Michèle est devenue la compagne d'André tandis que

Denis vit avec une nouveUe venue.

En 1980, le père et la mère de Monsieur J., encore jeunes, décèdent à quelques mois d'intervalle,

laissant à la fratrie un patrimoine important : le magasin de confection à Toulouse, murs et fond de

commerce, la résidence principale et la résidence secondaire, également à Toulouse, un hôtel à

Biarritz, patiimoine entièrement hérité du grand-père paternel, "conforté" et tiansmis intact par 1 e

père d'A. J. S'y ajoutent quelques appartements qui proviennent du patrimoine matemel.

Ceci va constituer un " moment chamière " pour A.J. qui, contie toute attente, va se consacrer avec 1 e

plus grand sérievix, à régler la succession au mieux des intérêts de la fratrie et dans le soud de

respecter les engagements moraux vis-à-vis des parents.

Le " gros morceau " c'est le magasin : bien familial depuis trois générations. André ne veut à aucun

prix avoir " la même vie que son père " ; le deuxième frère, prédestiné à reprendre la direction " ne se

sent pas " .

A.J., mandaté par ses frères, va donc s'employer à vendre le fond de commerce puis procéder à 1 a

répartition des biens immobihers dans un souci d'équité.

" Des quatre que nous étions, quand on a décidé que la succession devait se faire, on s'est réuni, sans

nos nanas, entre frères. Ca, c'était la condition sine-qua non... Et on a décidé qu'il n'y en avait qu'un

qui devait s'occuper de tout. "

Les deux maisons famihales sont vendues et le mobUier partagé.
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Contrafrement à l'héritage

immobiher, l'héritage mobiher ne

fait pas l'objet d'une évaluation

précise, " chacun a pris ce qu'il

voulait ". La mère ayant émis (par

testament) le souhait qu'André,

son favori, hérite de " ses "

meubles, les frères se plient à cette

demière volonté. " Ses " meubles,

en l'occvirrence, ce sont ceux qu'elle

avait choisis elle-même lorsque,

dans les années 60, elle avait

décidé de changer totalement la décoration de certaines pièces, évacuant les meubles de famille vers

la maison secondaire.

Ancfré a donc " hérité " de la chambre Louis XV de sa mère, dont il n'a finalement conservé que 1 a

commode qui tiône dans sa chambre. U a " mis le ht à la saUe des ventes " après avoir dormi dedans

quelques six mois.

U a également hérité du mobilier du salon, mobiher modeme dont il " partageait le goût avec sa

mère ".

" Des choses que j'ai toujours aimées, du mobilier contemporain, des signatures qui en fait, son

intemporelles parce que c'est souvent du mobilier qui a une reconnaissance officielle qu'on retrouve au

musée d'Art Modeme comme les sièges Charlen. Des trucs qui ne vieillissent pas... Il y a une pureté

de concept et de design qui passe les décennies. "

Par contie, U n'a pas conservé la salle à manger Louis XIII, qui lui était également échue : " elle

n'avait pas sa place dans maison ", il l'a laissée à l'un de ses frères. U n'en a conservé que la

tapisserie d'Aubusson, une belle

pièce... Pas plus cjue le bureau qu'U a

également donné à un de ses frères...

Dans l'ensemble, le mobiher parental

a été conservé par lui et ses frères qvii

ont tous de grandes maisons avec des

greniers.

La succession l'a occupé à plein temps

pendant plus d'vm an et c'est dans 1 a

mouvance que se précise sa nouvelle

profession : la promotion

immobUière. Il fait ses premières

armes en rénovant l'hôtel de Biarritz échu en héritage au deuxième de ses frères. Il le tiansforme en

appartements qu'U met en vente. U fera ensuite de même avec un immeuble appartenant à sen frère
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aîné. Ces deux opérations lui mettent le pied à l'étrier et aujourd'hui, associé à son frère cadet, i 1

réalise d'importantes opérations immobilières.

Peu de temps après, le propriétaire de la maison où il vit décède et ses héritiers font vme offre à A.J.,

qui convoque son architecte, fait évaluer les travaux et accède finalement au statut de propriétaire.

Les fauteuils Voltaire, les

secrétaires et les ménagères, sont

récupérés par les héritiers ; tout 1 e

mobilier disparaît sauf la table de

la salle à manger que Monsievir J.

s'octioie. Le couple met en carton

tout ce qui reste, vide la maison, et

habite dans la ferme à côté

pendant toute la durée des

^^^ ,_*_^^^^^^ ..^^^.- travaux. Ils entieront dans une

B^.. ^^^ maison totalement restructurée et
^^^^^^"'^'~~'~^~~' se feront un cadre de vie

entièrement différent du précédent. Ils ne garderont rien de leur ancien mobUier acheté dans sa

majorité dans des brocantes ou

récupéré dans les déménagements

qu'Us transportaient autrefois. Les

cartons faits avant les travaux ne

seront même pas réouverts... C'est

une nouvelle maison, c'est une

nouveUe vie qui commence.

Le point de départ, le noyau de

l'aménagement futur, c'est le

mobUier hérité par Monsieur J.

" J'ai décidé de l'aménagement des

meubles en fonction des meubles dont

j'avais hérité. Michèle n'avait pas d'idée ou ne voulait pas en avoir et en tout état de cause, elle

n'avait pas de meubles à proposer... Sur la base de quelques éléments que j'ai étoffés par la suite, j'ai

fait l'ameublement actuel. Le cache-radiateur, je l'ai mis dans l'entrée pour poser le téléphone ;le

bar, j'avais toujours pensé que je pourrais facilement le caser, j'ai racheté tm fauteuil Charlen, j'ai

acheté récemment le canapé et les fauteuils que je lorgnais depuis longtemps... J'ai eu avant tout le

souci de meubler et faire la maison pour que ce soit facile pour la femme de ménage de nettoyer : des

meubles suspendus, des choses comme ça. "

Récemment, sa femme, à sem tour, a hérité de mobilier après le décès de son père. Des quelques

meubles qu'elle a reçus, seul le secrétaire et la commode Louis Philippe ont tiouvé place dans 1 a

décoration ainsi que quelques aquarelles. Le buffet, la huche à pain, la suspension, tiop rustiques.
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sont pour le moment stockés au grenier et dans les vastes dépendances en compagnie de tous les résidus

des décors antérieurs. Les dépendances abritent aussi " provisofrement " tout le mobilier hérité par

les frères et soeurs de Madame J. qui devraient les récupérer bientôt.
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Madame F

Nous avons rencontré cette femme sur le marché au puces des Sables d'Olonne, dérobant quelques

heures de son temps de fravaU pour satisfaire à son plaisir estival favori, fureter, chiner, admirer

les objets anciens, dialoguer avec les brocanteurs ; ce marché saisonnier semble êtie, selon ses dfres, le

heu privilégié - pratiquement le seul- de sa dérive dans le monde de la brocante. D'années en années,

de semaines en semaines, nos relations sont devenues plus proches, plus comphces et elle a commencé

à nous dévoUer des bribes de son histofre de vie, ce qui nous a amené a réahser un enfretien avec eUe.

Madame P., 46 ans, propriétafre depuis 1980 d'un restaurant avec sen mari, est frès absorbée par ses

tâches et soucis professionnels. Ce heu de fravaU rythme sa vie puisqu'elle y vit 7 à 8 mois par an, se

réfugiant, la jovimée terminée, dans vn appartement " modeste mais vivable " situé au-dessus du

restaurant. Cette situation répond plus au souci de son mari " être sur place " cju'au sien propre. Elle

perçoit ce lieu comme vn " logement de fonction " impersonnel mais pratique et meublé dans cet

esprit : vn " minimum ", vme télévision, une cuisine aménagée, un lit, une banquette clic-clac, seuls

achats mobihers effectués avec son époux.

"Je n'habite pas cet appartement, j'y dors... La décoration, je m'en fiche complètement ! "

En 1985, sous son impulsion. Us achètent une maison ancienne de 12 pièces au Château d'Olonne, à 10

minutes des Sables ; pourtant, malgré cette proximité, ils ne l'occupent que 4 à 5 mois par an durant

l'hiver. C'est dans ce heu, sorte de sanctuaire, que sa vie prend son véritable sens ; en l'investissant

des repères et tiaces de sa vie passée, elle se réapproprie son histoire familiale. " Reine " de cette

maison, eUe la décore et l'aménage selon ses goûts, elle y accumule avec amovir des meubles et objets

anciens -linge de maison, dentelles, napperons, bibelots...- Si elle chine pendant l'été des petits

objets par plaisir, goût et soud d'esthétisme, son mobilier, hé à vme histoire de famille

tiaumatisante, difficilement partageable avec son conjoint qui ne se " sent pas chez lui ", est chargé

d'une affectivité exacerbée.

Originaire d'vm petit village de Vendée où ses parents tenaient vme épicerie, eUe semblait ne

manquer de rien ; et puis c'est le drame : orpheline ties jeune, elle perd sa mère à l'âge de 13 ans, sen

père à l'âge de 15 ans, eUe va vivre chez sa grand-mère patemeUe qui la rejette à l'âge de 16 ans en

raison de son état de fiUe-mère ; le cauchemar continue : son onde paternel, parrain et tuteur, vend

aux enchères tout le mobiher parental, y compris son lit d'enfant et celui de ses parents. La

spoliation se vit dans la douleur, mais des membres de sa famille -un onde matemel et vme cousine-

choqués par ce comportement, rachètent et sauvent vme grande partie des meubles à son intention,

svirtout des meubles symbohques, notamment les hts. Ce sont ceux-là, objets " sacrés ", plus d'auties

légués par sa cousine, hérités de sa grand-mère et de sa grand-tante il y a quelques années, qu'elle a

instaUés dans la maison d'Olonne.

Cette histofre peu banale témoigne d'un besoin viscéral de reconstituer son pafrimoine familial, de

le défendre et de le protéger " becs et ongles ".
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"Ici, tout est de famille, j'ai tout gardé... On les garde, c'est une histoire dont on ne veut pas

séparer. "

Depuis l'âge de 14 ans, son parcours est jalormé de difficultés et marqué par la souffrance ; son enfance

lui a été volée : tour à tour, ouvrière en usine, femme de chambre, serveuse de restaurant dans

diverses villes de France... Ce n'est qu'en 1969, date de la renconfre avec son mari qu'eUe a pu se

stabiliser.

Sa détermination à protéger cette maison, véritable refuge, et surtout son contenu, pourrait

également relever d'vm phénomène compensatofre à l'absence d'enfance, d'une part, au manque de

heu d'identification, d'autre part. Ayant tiois enfants, eUe espère avec force qu'ils garderont tout,

cjue la chaîne de tiansmission ne sera pas brisée une nouveUe fois ; mais pour l'instant le sujet est

occulté, sans doute est-elle encore prisonnière de son histoire.
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Madame L,

Monsieur et Madame L. vivent dans vme vieille maison tourangelle, située dans un petit village au

bord de l'Indre. Us l'ont acquise, U y a cinq ans, suite à vme mutation professionneUe. Madame L., 33

ans, n'exerce plus d'activité professionneUe depuis son arrivée dans la région et se consacre à ses tiois

enfants : devix garçons âgés respectivement de 3 ans et 2 mois, vme fille âgée de 2 ans. D'origine

bretonne, eUe était venue à Paris faire des études commerciales et a exercé dans une banque.

Monsieur L., 33 ans également, est cadre commercial dans vme grosse entreprise. Us se sont mariés à

Paris en 1987, senis le régime de la communauté de biens et y ont vécu pendant tiois ans dans vn

appartement dont Us étaient propriétaires.

Madame L., dont les grands-parents étaient d'origine paysanne, appartient à vn milieu

relativement modeste : ses grands-parents matemels tenaient une épicerie-bistrot dont ils ne

" tiraient pas beaucoup d'argent " ; du côté paternel, ses grands-parents étaient bouchers et vn peu

plus fortunés. Dans les devix cas, aucune mobihté géographique : la fcimille matemelle a fait souche

à Carantec, ceUe de son père à Rostronen. Ses parents, tous deux enseignants, témoignent d'une

certaine ascension culturelle, toutefois iUusofre.

"Mes parents avaient beau être profs... et à part les bouquins de maths qui traînaient partout,

c'était pas des gens qui lisaient... Les seuls bouquins que ma mère doit avoir, ce sont des bouquins sur

de Gaulle. "

Si son père, décédé en 1990, était un homme ouvert avec lequel eUe entretenait une forte relation,

eUe décrit sa mère comme une femme tyrarmique, à l'esprit étroit, tirant la couverture à eUe au

détriment de son époux, rejetant et méprisant sa belle-famiUe.

"Ma mère considérait ma grand-mère paternelle comme la dernière des imbéciles... Elle n'aimait

pas que j'aille chez elle... Ce qui venait du côté de ma mère était en bonne place dans les buffets et ce

qui venait de Rostronen, côté paternel, c'était au fin fond des placards... Un jour, j'ai eu le malheur de

mélanger, fai pris une engueulade... J'ai rien compris mais c'était comme ça ! "

Les relations du couple parental étaient confhctueUes au point cjue son père " avait juré qu'il ne

ferait pas de donation au demier vivant. " . Ce miheu familial restreint, étouffant et peu

harmonieux, a fortement marqué son enfance et eUe nous tient un discours teinté de souffrance et

d'amertvime.

Par contre, c'est avec un plaisir et vme admfration non dissimulée qu'eUe nous restitue l'histoire

famihale de son mari ; par son mariage, eUe a épousé un hgnage dont elle s'est approprié l'histoire

en tout point différente de la sienne.

Monsieur L., benjamin d'une fratrie de 5 enfants, est issue d'vm mUieu bovirgeois, aisé, cultivé,

développant depviis plusieurs générations " l'esprit de famiUe " et marqué de part et d'autie par 1 a

mobihté géographique. Du côté matemel, les arrières grands-parents ties fortunés possédaient une

"magnifique" demeure au bord de la Seine, devenue par la suite la maison familiale où se
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retiouvaient cousins et covisines le temps des vacances ; celle-ci, vendue par la grand-tante Marie,

célibataire, au profit de ses six neveux et nièces a disparu du patrimoine lignager ; cette tante,

décédée en 1992 à l'âge de 101 ans, fait figure de modèle : elle s'est tovgovirs attachée à faire le lien

avec toute la hgnée et a pris soin de tiansmettte, avec générosité et conviction l'esprit de famille

cher à ses parents.

" Avant de mourir, elle a partagé son portefeuille d'actions avec tous ses neveux, à charge pour eux

de distribuer les dividendes... Comme quoi, l'esprit de famille... Une confiance... "

Les grands-parents matemels, également ties aisés, changeaient souvent de résidence ; le grand-

père, un des personnages marquants de la famiUe, étant colonel de gendarmerie : " Ils ont fait tous les

coins possibles et imaginables. "

Du côté paternel, l'histoire est plus rocambolesque : industiiels, ils possédaient des verreries en

Lorraine et, suite à la faillite de l'entreprise au début du XIXème siècle. Us ont émigré aux Etats-

Unis ; fidèles à leur culture et tradition, ils sont toujours revenus en France pour se marier. Ces

ascendants, dont les activités sur le nouveau continent sont auréolées de mystère, respirent un parfum

de légende." D'après mon mari, il y aurait tm de ses ancêtres qui aurait tracé le plan de

Manhattan... "

Le grand-père de Monsieur L., né aux USA, décédé en 1916, est revenu s'installer en France avant 1 a

première guerre mondiale ; bUingue, ce qui était exceptionnel pour l'époque, il exerçait une

profession commerciale ties lucrative. Marié à une femine de la haute bourgeoisie, il a hérité de ses

biens. Les parents de Monsieur L. ont quitté la Lorraine avec leurs enfants pour venfr s'instaUer en

région parisienne où Us achètent un appartement dans lequel réside toujours la mère ; moins aisés que

leurs ascendants, ils vivent toutefois correctement, favorisés par les donations et héritages

parentaux : la mère de Monsieur L. ne travaillait pas, se consacrait à ses dnq enfants et son mari

était comptable. C'est avec passion et conviction qu'ils cmt tiansmis à leurs enfants l'héritage

culturel des deux lignées, le sens des valeurs morales, le goût du travail bien fait et le sens de 1 a

famille.

Madame L. pense que son attirance et son goût pour les choses andennes seront liés au rejet, dans

l'enfance, d'un cadre de vie parental banal et sans surprise : mobiher neuf, objets sans âme et sans

histoire.

" Justement, c'est parce que je n'aimais pas du tout ce qu'il y avait chez moi... Je crois que c'est une

question d'affinité. Ma mère a toujours fait faire ses meubles chez un menuisier qui n'avait pas de

goût. Pour elle, ce n'était pas du dépareillé comme on a chez nous... C'était moche ! Donc moi, je

préférais être chez ma grand-mère patemelle où il y avait pas mal de vieux meubles. "

Toute une part de son discours s'articule autour d'une problématique de l'esthétique et de ses vecteurs

culturels : le beau/le laid, le bon goût/le mauvais goût, qui occvilte quelque peu la valeur marchande

de l'objet. L'immersion dans sa beUe-famiUe lui a ouvert les portes d'une culture " autie ".

Par contie, son mari a toujours vécu entouré de " beUes choses ", a été élevé dans l'amour des meubles

et objets anciens, dans le culte du patrimoine. Ses parents et surtout ses grands-parents matemels
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étaient de fervents habitués des saUes des ventes ; sen père aimait les vieux bouquins et

coUectionnait les timbres, passion et tiadition tiansmises à ses enfants.

Partageant l'amour des " beUes choses ", le couple a découvert le plaisir de se balader dans les

brocantes, souvent juste pour le " plaisir de l'oeil ". De fait. Us manifestent vn intérêt particulier

pour les manifestations d'importance teUes Chatou, Durtal où il y a de la " qualité " et " beaucoup à

voir " mais ne fréquentent que frès rarement les puces et vide-greniers où " il n'y a rien

d'intéressant ". Tous deux sont attfrés par les hvres anciens et en acquièrent de temps à autre.

" J'aime que ça raconte une histoire mais j'aime aussi la beauté du livre... J'aime le livre

physiquement car je trouve ça magnifique. "

Monsieur L., coUectionneur de timbres comme toute sa fratrie, est un numismate averti : initié dès

l'âge de 13 ans par un oncle bijoutier, U coUectionne les pièces anciennes ; c'est une passion, mais aussi

un investissement.

" Quand il a commencé, c'était comme ça, après il s'est trouvé embarqué comme ça par amour d e

l'Histoire, il cherche aussi des ouvrages qui peuvent avoir attrait à tout ça... ou à une époque ou aux

blasons... Compte tenu du prix auquel se vendent les pièces qu'il collectionne, il se dit qu'il ne craque

pas à la légère... Qu'il pourra toujours les revendre. "

Hormis les collections, leurs achats répondent à des besoins précis, à des critères d'utihté : ce sont

généralement des meubles. Les objets. Us se contentent de les admirer car Us s'estiment suffisamment

pourvus dans ce domaine. Us décident ensemble selon un code bien établi. Le couple a constitué peu à

peu son cadre de vie par des acquisitions personneUes, mais la majeure partie du mobilier, des objets,

proviennent des donations effectuées par la mère de Monsieur L. Quand ils se sont mariés ils

n'avaient " rien ", hormis un buffet ancien, vme petite table et vm fauteuil Voltaire.

" Ces meubles, mon mari les a rénovés... Ils venaient de ses grands-parents maternels "

Ensviite, Us ont acheté vme grande table chez un brocanteur, vme commode Louis Philippe à la foire à

la ferraille ; les chaises ont été léguées par la beUe-mère ainsi eju'vm service en Gien acquis par le

grand-père paternel et " marqué aux initiales de la famiUe ", une grande nappe brodée et des draps.

Récemment, ils ont acheté des commodes anciennes pour meubler les chambres d'enfants.

Depuis son veuvage. Madame L. mère a pris l'initiative de distribuer l'héritage mobiher famihai à

ses enfants : son appartement abritant de nombreuses " choses de valeur " provenant des deux lignées.

S'il s'agit de perpétuer vme tradition de donations à l'image de ceUe effectuée par la tante Marie,

cette logique relève avant tout d'une volonté opiniâtre de ne laisser aucun centime à l'état.

"Elle ne veut plus accumuler de choses de valeurs, par prudence, et distribue les meubles de valeur

aux uns et aux autres... Elle ne veut pas laisser de droits de succession à l'état et ça paraît légitime...

Les gens passent leur vie à travailler pour gagner de l'argent, quand je vois ce que fai payé pour mon

père, c'est honteux ! "
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Cette répartition, obéissant aux règles de l'équité, était prévue depuis longtemps : les objets étaient

destinés à tel ou tel membre de la fratrie en fonction de leurs affinités et de la valeur affective qu'ils

y accordaient.

"Je sais que mon mari adorait le petit bureau campagnard, donc il l'a eu... Mon beau-frère le

vaisselier, il l'a eu... "

Le couple a également " hérité " de vases dont un Gallet, de lampes... de deux fauteuUs américains,

d'un dos d'âne Louis XV, de bijoux... Madame L. a, pour sa part, reçu deux cadeaux auxquels elle est

ties attachée : la bague de fiançaUles de sa belle-mère, qui "s'était promis de la donner à la femme

de son demierfils, et des objets symboles de son origine géographique, deux personnages bretons :

"Ils avaient été sculptés par le frère de "Nounou " et comme je suis la seule bretonne de la famille,

c'est moi qui en ai hérité. "

Cette logique de tiansmission séduit totalement Madame L. et la renvoie amèrement au

comportement " petit " et non avisé de sa mère qui se refuse à donner, a peur de manquer et vit dans un

esprit de méfiance.

"J'ai du faire toute une comédie pour récupérer une armoire Louis Philippe toute bête qui pourrissait

à la cave et qui était toute la fortune de sa grand-mère... J'ai fini par la raisonner... Mais donner,

c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire... Et comme elle ne veut pas prévoir, lorsqu'elle décédera,

l'état va se goinfrer. "

D'ailleurs, Madame L., bien qu'ayant des enfants en bas âge, pense déjà à la tiansmission du

patiimoine familial et agfra comme sa beUe-mère.

" On a tous laissé des traces... Je pense qu'il est beaucoup plus logique de prévoir les choses avant de

disparaître... Plutôt que de voir les objets vendus, les enfants se déchirer, les pièces rapportées s'en

mêlent.. Donc prendre des décisions de donations. Quand on s'est achamé à créer quelque chose, on a

envie que ça reste ! "

EUe considère sa maison comme une vraie " maison familiale " et s'ingénie fièrement à lui attribuer

ce rôle : heu de regroupement famUial, la frafrie s'y refrouve pendant les vacances, sa belle-mère y

a une chambre ; son beau-père est même enterré dans le cimetière du viUage.

"Mes beaux-parents ont des caveaux de famille au Père Lachaise mais ma belle-mère a préféré qu'il

soit enterré ici... Et donc elle a loué une concession pour tous les deux... Par ce biais là aussi, ça fait un

peu maison de famille. "

Détenteur privilégié de la mémofre familiale, le couple conserve l'arbre généalogique fait par le

grand-père paternel ainsi que la robe de baptême, combien précieuse, dans laquelle ont été baptisés

tous les enfants et petits-enfants L.

" Cest une robe qui tourne... Si un jour un neveu ou nièce en ont besoin, il n'y aura pas de problème...

Ma belle-mère sait qu'elle peut avoir confiance... Elle ne l'a pas confiée à n'importe qui... U est vrai

que nous sommes ceux qui aimons le plus les vieilles choses et qui nous intéressons le plus à l'histoire

de la famille. "
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Monsieur et Madame H

D'enfrée de jeu, le ton est donné : Madame H., 62 ans, cadette d'une fratrie de 4 enfants, personnage

haut en couleur, nous surprend par sa verve et son talent de conteur ; maîfresse-femme, elle

monopohse le discours au détriment de son mari qui ne peut placer deux phrases à la suite. L'histoire

familiale : c'est son affaire, qu'U s'agisse de la sienne ou de ceUe du couple, les deux étant

éfroitement mêlées ; eUe minimise l'histoire familiale de son mari et n'en retient que certains

épisodes croustiUants et valorisants.

Monsieur H., 70 ans, fils unique, réservé et subjugué par sa femme, était officier de marine

marchande. Ils se sont mariés aux Sables d'Olonne en 1958 sous le régime du contiat.

« Du côté de mon père, nous sommes la 5ème génération à nous marier aux Sables... Dans ma famille,

on se marie toujours avec un contrat de mariage, c'est une tradition... Pas dans celle de mon mari. »

Après avofr itinéré dans différents lieux -Nantes, les Sables, le Maroc, les Sables...- Us se sont fixés

à Lyon en 1976 avec leurs 5 enfants, où ils occupent encore à ce jour un appartement dont Us sont

locataires. Ils nous ont reçu dans une modeste maison de pêcheurs des Sables, propriété du père de

Madame, pied-à-terre de la fratrie. : ici pas d'objets familiaux, simplement des meubles

fonctionnels, « c'est un carrefour ». Depuis qudques années, le couple y passe une partie de l'été ;

ainsi. Madame H. peut veiller sur ses parents âgés et malades qui occupent la maison voisine le

temps des vacances.

EUe nous conte son histofre famihale à la manière d'une saga. L'ancêtie « fondateur » de la famille

patemelle, « le grand-père à la flûte », était soldat de l'Empfre ; « suspect », U a été assigné à

résidence aux Sables ; U y a fait souche et a épovisé une femme de l'aristocratie sablaise, sans doute

de rang modeste ; sen fils, « un monsieur très fantaisiste qui était mon arrière grand-père a tenu

toute sa vie vm bureau de tabac et a eu trois fils, tovis officiers. Après le décès de son mari -officier

mort en Indochine en 1915- la grand-mère de Madame H. épouse son beau-frère : les biens restent dans

la famiUe, le tissu familial est consohdé, le hgnage préservé. Ce grand-oncle, élève donc ses deux

neveux -le père de Madame et son onde- en quahté de beau-père. Très cultivé « il s'était constitué

une bibliothèque de 1000 volumes qu'il avait reliés lui-même et dont on a encore quelques

exemplaires », passionné d'objets orientavix, parlant l'annamite, il fait figure d'homme d'exception

dans la mémoire familiale, « un voyageur qui avait plein d'histoires à raconter. ». Assidu des salles

des ventes où U entraînait sa femme, il possédait une superbe coUection de porcelaines chinoises

mais aussi de ncjmbreux meubles et objets andens de « ties bon goût ». Enfant, Madame H. quittait

l'Algérie en compagnie de sa soeur pour passer les vacances dans la maison de sa grand-mère

patemeUe aux Sables : eUe en garde des souvenfrs d'enfance frès précis « c'étaient nos racines, une

part de notre identité, une deuxième vie.» ; cette grand-mère l'a profondément marquée «un

phénomène... un ensemble de pudibonderie., d'effronterie... une générosité ».

Sa grand-mère matemelle, originafre de Meaux, n'est arrivée aux Sables qu'en 1914 : divorcée, 2

filles, elle s'est remariée avec un peinfre-décorateur dans la même situation, « un monsieur de l a
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société sablaise qui possédait une petite fortune. ». Le couple mène la grande vie, mais après le faste

d'avant-guerre, commence la décadence d'après-guerre, « c'était fait avec beaucoup de dignité, mais

on sentait que ça s'était dégradé. ». Leur cadre de vie était peu homogène « des choses anciennes, de

très beaux tableaux mais aussi des choses très rococo... Je n'en garde pas le souvenir de quelque chose

d'harmonieux ».

Ses parents ont un niveau de vie confortable, en partie grâce à l'héritage paternel « union de deux

patrimoines » mais plus modeste que celui de leurs ascendants ; partis en Algérie en 1930, où son père

était fonctionnafre des eaux et forêts. Us y ont vécu plus de 25 ans : Madame H. et ses frères et soeur

sont nés là-bas. Traditionahstes, cultivés et originaux, ils ont tiansmis à leurs enfants le sens de 1 a

famiUe, le goût de la lecture et de la musique, le sens de la distinction.

« Mes parents n'étaient pas à la mode, je me souviens du leitmotiv : ce n'est pas parce que les gens

font comme ça qu'il faut faire comme ça... Avec le recul, je me rends compte que c'est ça, l'étiquette de

la famille. »

Madame H., héritière type de cette éducation, se pose, à l'image de son père, en gardierme de 1 a

mémoire et des tiaditions familiales ; elle les perpétue à tiavers la quête exacerbée de ses origines,

la pratique de ttansmission ; son histofre hgnagère est omniprésente dans les relations conjugales et

se tiaduit, entie autie, par l'imposition du mobiher de famiUe au sein du foyer.

Madame H. nous retiace brièvement l'histofre famihale de son mari ; ici, deux poids, deux mesures :

la mémoire généalogique s'arrête à la génération des grands-parents ; sa mère, d'origine bordelaise,

était issue d'une famille d'exploitants viticoles, ayant sans doute connu une période de splendeur -

témoins, qudques beaux meubles bourgeois-, mais ruinée par la crise du phylloxéra. Son père

appartenait à vme famille modeste, ayant émigré au Brésil pour faire fortune, mais de cette

aventure, U ne subsiste que peu de fraces. Us vivaient à Dieppe où sen père était sous-chef de dépôt

dans les chemins de fer ; leur maison était bien aménagée sans qu'Us « aient conscience de la valeur

des objets qu'ils détenaient » ; d'ailleurs, les plus beUes choses, provenant de l'héritage maternel

étaient reléguées au grenier.

Quand Us se sont mariés. Madame et Monsieur H. avaient de quoi meubler partiellement leur

appartement : Madame avait sa chambre de jeune-fiUe, vm buffet, une bergère, vme table, vn fauteuil

Louis Philippe, des chaises, de la vaisselle et divers auties objets donnés par la grand-mère

patemelle, un tiousseau offert par sa mère et quelques beUes pièces de linge venant de la famille. De

son côté. Monsieur H. avait récupéré le lit d'enfant de son grand-père paternel, une horloge peinte

qu'ils ont dû décaper et qui s'est avérée ties beUe, «chez mes beaux-parents, c'était une famille

« Marie-proprette », ils peignaient tout ce qu'ils pouvaient », un fauteuil qui venait de la même

maison et une table ronde à rabats donnée par sa mère : tous ces meubles avaient le statut de

« meubles de mansarde ».

«Mon mari y tenait car ça venait de son grand-père paternel qu'il aimait beaucoup et puis ça faisait

partie de son capital d'enfance. »
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Us ont chiné ensemble quelques meubles anciens qui leur faisaient défaut : une commode, des fauteuils

Loviis Philippe, deux armofres, vme petite table et un buffet... Par la suite. Madame H. a récupéré

chez sa beUe-mère une frès beUe jardinière fin XIXème en émaux et en bronze qui était remisée dans

l'arrière-cuisine, « pour elle, c'était une vieillerie, pas tm beau cadeau ». Lors du déménagement de

sa beUe-mère qui partait en maison de retraite, eUe l'a aidée à vider la maison et, avec son accord,

eUe a conservé des meubles pouvant êtie utUes à l'instaUation des enfants, et a récupéré « des choses

de famille : le fauteuil en acajou, le fauteuil en noyer. ».

Dans sa famUle, surtout du côté patemel, la tiadition veut que le patrimoine immobUier et mobilier

soit fransmis dans son intégrité aux descendants -parfois, des legs sautent les générations et sont

attribués aux petits-enfants et arrières petits-enfants- seul, l'oncle patemel a dérogé à cette règle :

orientaliste comme son beau-père, esthète, amoureux de l'objet povir l'objet et non pour sa valeur

affective, il a vendu sans état d'âme des objets de famUle pour en acheter d'auties qui lui plaisaient

plus.

« Mon oncle était tout à fait capable de recevoir une paire de vases qui l'enthousiasmait... mais d'en

trouver une superbe ailleurs... de vendre les premiers même s'ils étaient de famille pour en racheter

d'autres, mon père, non ! »

La grand-mère patemeUe, ties généreuse, a donné beaucoup de choses de son vivant à ses deux belles-

filles et à ses petits-enfants. Ses dons, attribués dans un grand soud d'équité étaient fonction de 1 a

valeur affective qu'eUe leur accordait et non de leur valeur marchande : « elle choisissait avec son

coeur. ». A 20 ans, les 4 petites-fUles ont toutes reçu un bracelet différent ; lors du baptême de sa fille

aînée. Madame H. a reçu en cadeau vm drageofr en argent taiUé « mais je savais qu'elle avait offert

le pendant ou quelque chose qui pouvait ressembler à mes frères et soeur »; et puis elle a eu toutes

sortes d'objets, parfois ébréchés ou à restaurer : des vases, de la vaisseUe, des meubles...

«J'étais très conservatrice, ma soeur aussi, elle savait qu'on les garderait même si ce n'était pas en

parfait état ni de grande valeur... Alors que mes cousines les auraient peut-être reléguées dans un

placard. »

Madame H. a été, en outie, la première dépositaire du « berceau Empfre du grand-père à la flûte »

dans lequel ont été élevés tous les enfants de la hgnée, porteurs du nom ; objet de transmission

rituelle, eUe l'a remis à son frère quand il a eu son premier enfant, à la demande de ses parents ;

actueUement, cet objet est sorti de la famUle, ce qui la chagrine beaucoup.

« Il n'est même plus chez mon frère, ma belle-soeur l'a emporté après son divorce et il est chez tmde

ses frères... On ne sait même pas s'il remendra à mes neveux qui portent le nom de mon frère... Depuis

trois générations, celui qui attendait un héritier du nom avait le berceau... Moi je l'ai eu car fêtais la

première a attendre un bébé... Ca n'était pas un héritier du nom mais bon ! »

Dans sa logique, la perte du berceau renvoie à la perte du nom et symbohse la décadence hgnagère.

Dans sen petit carnet, la grand-mère Juhette avait préparé scrupuleusement le legs des objets et

meubles qu'eUe avait conservés en respectant les voeux de chacun. A son décès, en 1975, son père et son
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oncle ont respecté à la lettre toutes ses volontés : c'est ainsi que les tiois petites-filles ont hérité de

« l'armoire chinoise aux cigognes » qui se tiouve actueUement dans la maison famUiale.

«C'est un meuble que mes grands-parents avaient acheté à la salle des ventes de Nantes, il était

modeme, années 30, donc mon oncle ne l'appréciait pas tellement. Fragile et précieux, ce meuble était

dans la maison des Sables... Mes enfants l'aimaient beaucoup ; ils disaient « les trois cigognes, ce

sont les trois filles, les trois oiseaux, ce sont les garçons » ; comme mon oncle traitait ce meuble avec

dédain, ma grand-mère furieuse a décidé de le léguer à ses petites-filles... Elle l'a noté sur son

carnet... Et maintenant, on ne sait pas comment on va faire car elles sont trois et tout le monde le veut,

ce meuble ! »

Du côté matemel, U y a des bracelets qu'on tiansmet de génération en génération, « à la mort de ma

grand-mère, maman avait deux bracelets qu'elle a offerts à chacune de ses filles, ils faisaient partie

du patrimoine de sa grand-mère matemelle ». Madame H. a offert le sien à sa fUle aînée et sa soeur,

n'ayant pas de fiUe, a préféré l'offrir à l'une de ses nièces pour son mariage plutôt que de le garder

pour sa future belle-fille.

« Elle lui a dit : « Ca vient de notre arrière-grand-mère et je tiens à ce que ça reste à une jeune-fille

de la famille. » »

La tiansformation du tiain de vie, la baisse des moyens, le soud de s'assvirer vme vieillesse décente,

ont amené les parents de Madame H., « pourtant généreux », à rompre avec les traditions de dons,

distiibutions et partages.

«Maintenant, il n'y a plus rien, plus de cadeaux... Ils ont tout gelé, même vis-à-vis de leurs petits-

enfants. »

Dans l'esprit de Madame H. l'amenuisement du patrimoine familial ne peut êtie compensé que par

la survivance du pationyme de la hgnée :

«Je sens bien, nous sommes une fin de race au point de tme patrimoine... Nous avons du sang nouveau...

Dans la famille, il y a trois garçons porteurs du nom... J'espère qu'ils auront des fils à leur tour pour

que le nom de papa reste dans la lignée. »

Quant au couple, U essaie de perpétuer, bon gré, mal gré, la logique de tiansmission chère au grands-

parents en répartissant au mieux une partie du patrimoine mobUier famihai entie leurs enfants.
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CONCLUSION
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Un roman familial

Les objets et meubles de famille, "passeurs" de la mémoire, sont, avec les albums photos, les

supports concrets du roman familial. Dans l'enquête leur inventafre fait surgfr l'évocation d'un

certain nombre de persormages qui font partie de l'histofre famihale de chacvm. Meubles et objets

sont puissamment éveKateurs des figures disparues dans leurs gestes, petits rituels et attitudes :

les grands-parents, persormages repères de l'enfance, tiennent une place considérable dans 1 a

plupart des récits, et dans nos inventafres, U y a presque toujours au moins un objet qui remémore le

grand-père ou la grand-mère. Le mobilier est prétexte à la reconstmction généalogique, avec ses

pans d'oubli, révélatevirs des differentiations établies au cours des générations entie les branches

et les lignées. U permet à chacun de dresser "l'arbre de sa filiation"^ en appelant l'attention sur

tel ou tel parent, grand-oncle, arrière grand-mère, petit cousin avec lequel on se reconnaît vme

affinité (goûts, profession, hobbie), alors même qu'on ne l'a jamais rencontie. C'est ainsi qu'au côté

des figures famUières, émergent, au détour d'vm coffre ou d'un secrétaire hissé au rang de "totem",

les images de personnages repères dans l'imaginafre coUectif de la famUle : il s'agit bien souvent

d'ancêtres, pas toujours en ligne dfrecte, qui se sont distingué par leur personnahté, leur

originalité, leur profession, leur mode de vie ou leur exotisme. Les objets qui proviennent de ces

personnages sont toujours fortement convoités dans les partages, et U n'existe pas forcément de

règle clafre pour leur tiansmission.

Le couple et la fratrie, acteurs de la mobilité des patrimoines mobiliers
familiaux

Bien des facteurs et pnxessus viennent affecter la composition des patrimoines mobUiers des

famiUes : Us se dévoUent ou se devinent dans les romans famihaux que chaque personne raconte à

notie intention : enrichissements et appauvrissements à chaque génération, immigrations, guerres,

décomposition du patiimoine immobiher et foncier, mobihté structureUe. La part des hypothèses

et des affabulations est grande : on sait, par la légende famihale, que les arrières grands-parents

matemels possédaient plusieurs hôtels en Normandie et vivaient sur vn grand pied, qu'U y eut

des revers de fortune, des "mariages d'amour", affaiblissant socialement les hgnées, et l'on

compte les objets qui restent. La taille des fratries aux différentes générations est vn facteur

fondamental de dispersion, mais U n'est pas le seul, et certains patiimoines ont pu se maintenir

sur plusieurs générations, intégralement tiansmis aux fils uniques et êtie vendus d'un bloc par le

demier héritier en date.

' Selon le titre d'im chapitre du livre d'A. Muxel : Individu et mémoire familiale, op dté.
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Tant que le couple parental est vivant, c'est lui qui reste maîtie de son patrimoine mobilier, avec

de fortes variations d'une famUle à l'autre dans les pratiques de distribution et de transmission

du vivant, lesqueUes prennent essentieUement les formes ritueUes du cadeau. "Dormer", petit à

petit, ou d'un seul coup, son mobUier, est sans aucun doute une des meUleures garanties qu'il sera

conservé, et peut-êtie retiansmis. Car le don obhge, et l'obligation de réception constitue, comme

nous l'a démontie A. Gotman , la clef de l'héritage.

Au décès du demier des vivants, ce sont la fratrie et les alliés de ses différents membres qui

s'avèrent êtie les principaux acteurs de la mobilité des patrimoines mobihers famUiaux. Le

devenfr de ces demiers ne se joue qu'en partie au moment de la succession et du partage, et les

procédures d'ahénation sont souvent différées. D'une part l'attitude des différents membres de 1 a

frafrie peut être exfrêmement variable, l'un, adepte de la conservation à tout crin, pouvant

tiouver toutes sortes de ruses pour conserver les objets de famille, tandis qu'un autre vendra ou

échangera tout ou partie de sa part sans le moindre état d'âme. D'autie part, et bien que la norme

de la fratrie soit l'exclusion des conjoints lors des décisions de partage, c'est au sein du couple que

vont se négcKÎer l'intégration des objets hérités dans le cadre de vie domestique, leur relégation

dans des espaces de réserve (antichambre d'une redistribution ou d'vme ahénation futures), ou leur

aliénation immédiate. Le couple, grand officiant de l'accumulation mobilière domestique, n'est

pas seulement au centie des processus de composition des patrimoines mobihers, mais joue un rôle

fondamental dans les processus de recomposition. Le mobUier hérité peut, au sein du couple,

raviver la lutte sourde entte aUiance et fihation, dont la permanence s'exprime, au moment de 1 a

succession, par la norme d'évacuation des conjoints. L'intégration du mobiher hérité au sein de

l'espace de la maison ancre la famille domestique dans ses hgnées d'origine, l'amarre au passé

dans une légitimité généalogique. A travers le mobiher hérité de l'une ou des deux parties, se

jouent aussi des affiliations affectives, sociales, dans la construction de l'identité du groupe

domestique. Les objets de famille, supports concrets de la mémofre familiale, contribuent sans

aucun doute à l'image que va, dès l'enfance, construfre l'individu de "l'arbre de sa fihation", dont

la représentation privilégie toujours vme des hgnées, jusqu'à parfois fafre tomber dans l'oubli

l'aufre branche.

La valeur de l'objet ancien : l'histoire

Avec les successions, puis les ventes aux enchères, plus tard Iors des déménagements ou à l'cKcasion

d'un tri, une partie important des objets de famille sont vendus, rejetés hors de l'histoire de 1 a

famUle, pour retoumer à l'histoire collective et anonyme. Dans les musées, sur les puces, sur les

marchés de brocante, ces objets de famille deviennent des objets anciens. Ce qu'ont en oommun

objets de famiUe et "objets anciens", achetés sur les marchés ou récupérés dans les décharges, c'est

leur caractère "historique". Histoire connue, racontée, un tantinet mythique, de la famille, des

hgnées, d'un ancêtie fondateur, histofre recomposée au fU des récits et des tiansmissions, dans in
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cas ; histoire reconstituée, inventée cxi phantasmée, histoire apprivoisée pour êtie appropriée,

dans le second ; c'est en fait ce condensé historique qui fonde la valeur de l'objet. En ce sens, l'objet

acquis, récupéré cxi acheté, se prête, plus encore que l'objet de famille, au svispens de la valeur,

dans la mesure où, vacant de toute mémofre, il peut se gonfler de toutes les histoires que

l'imagination voudra bien lui prêter. Objet d'occasion, sa valeur s'accroît, comme celle des objets

prédeux des Trobriandais, en fonction du nombre de mains par lesqueUes U est passé, du nombre de

vie qu'U a croisées, iUuminées, servies. Avec le temps, et au terme d'opérations d'appropriation

qui passent par l'usage, l'objet acquis peut, par une opération d'identification avec sen acquéreur,

gagner le statut d'objet de famUle, inaliénable.

Ces histoires inventées, inventables, font de l'acquisition des objets anciens une aventure qui dure

et se perpétue, Uluminant un quotidien par ailleurs sans surprises. EUes sont la "part du rêve" qui

magicise le rapport au quotidien et flatte l'enfance qui s'attarde dans ces chercheurs de trésors

que sont les chineurs d'objets anciens. Ce qvii fait encore la "valeur" de ces objets, ce sont les

références à vme histoire coUective : modes de vie et savoir-faire partagés aujourd'hui disparus.

A tiavers les objets de famiUe comme à tiavers les objets anciens qu'ils chinent, ici exi ailleurs, les

personnes que nous avons rencontrées sont bien en quête de la même chose : une forme d'historicité.

Le mobiher, comme une sédimentation de toutes les histoires advenues, témoin d'une permanence

de l'Histoire, permet d'exister dans la dvirée, de s'ancrer dans vn passé, de conjurer l'angoisse de

"l'vmiformisation mortifère'" et de l'insignifiance. Selon le mot d'une femme rencontiée au détour

d'une brocante, l'armofre de famille, fransmise de génération en génération, restaurée, reléguée,

re-exhibée, est un véritable "parchemin", et la vendre serait perdre tout sentiment de

"continuité". Ou, pour reprendre l'expression d'un autre, grand amateur de l'Histoire : "l'homme

passe, les objets restent".

La conquête du passé

"Le fait de garder des choses anciennes dans certaines classes de la société, c'est très récent"

constatait un enseignant, chineur averti. Depuis une vingtaine d'armées, avec la prolifération des

marchés à la brocante, les classes moyennes découvrent massivement les plaisirs des objets

andens. Les personnes que nous avons rencontrées sur les brocantes et qvii constituent la population

de référence de l'enquête appartiennent globalement à ces franges de la société : à l'issue de

processus de déclassement ou de déplacements ou au contiafre de reclassement, d'vme mobilité

sociale StructureUe, familiale exi individueUe, Us occupent une position intermédiaire dans 1 a

hiérarchie sociale, qvii tend à se fragiliser depuis quelques années dans une conjoncture marquée

par la précarité et l'incertitude des lendemains. Leur norme est ceUe du refus des valeurs de 1 a

société de consommation : obsolescence accélérée, fonctionnahté, uniformisation et

» M. Maffesoli : "La conquête du présent " Puf 1979
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standardisation. Us y opposent une représentation idéahsée des modes de vie et savoirs-faire du

temps passé, qu'ils projettent dans la matérialité des objets dont Us s'entourent. Peu attirés par

les valeurs du présent, peu confiants en l'avenfr, les classes moyennes ont amorcé un mouvement de

reconquête du passé, cjui s'exprime à tiavers un engouement marqué pour la généalogie, une

réévaluation des concepts familiaux, une revalorisation de la notion de patrimoine et la

recherche des choses anciennes, dans le mobiher ccjmme dans l'immobilier. Cette conquête d'un

enracinement prend vn sens tout particulier dans vme période de déhquescence sociale et

économique, caractérisée par une crise grave de tous les repères de l'idéologie de la croissance : le

passé offre un repli identitaire en substitution des espofrs de mobilité sociale, aujourd'hui peu

fondés, et des vacUlements de la croyance au progrès.
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