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un groupe en loealif h .1.na. •••

OCTOBRE 78 ••• OCTOBRE 82 ••• 4 ANS !!!

C'est le temps nécessaire, lorsque l'on est pressé, pour réaliser
un projet en locatif !

MARCHE A SUIVRE:

1- s'insérer dans une opération en cours (de préférence dépôt de
permis de construire dans les 15 jours).

2- s'assurer que l'opération n'est pas sur le point de capoter•••
(très important 1)

3- s'armer de patience••• (beaucoup de patience!)

4- et••• commencer à vivre le groupe en attendant.

ET UN JOUR VIENT•••

où,solennellement, on signe la convention avec le promoteur(voir
extrait au dos: prévoir la place pour 18 signatures!)

ET UN AUTRE JOUR VIENT•••

où dans une pagaille sympathique, au milieu des cartons et des

déménageurs (les

avertir à l'avance

pour éviter des

surprises••• )

•••• ON EMMENAGE

au milieu des plâtra~

et au coeur d'un

chantier (attention

aux trous!!!••• )

C'est arrivé à
Villeneuve d'Ascq le
1er Octobre 1982!

... Ja existe à villeneuve d' aseq



LYON ••

Je n'ai pas la prétention aujourd'hui d'apporter
la solution à toutes ces questions. Mais je vou
drais "abuser" une fois au moins, sinon une fois
encore, de ma situation privilégiée pour trans
former les points d'interrogations en propos!~
ttons; pour avancer quelques principes directeurs
qui pourraient ~tre, provisoirement, considérés
comme la nouvelle charte du Mouvement. Ces propo
sitions, je les soumets à votre vote, globalemènt
et dans le détail, en espèrant ainsi contribuer
pattiellement au dé-senlisement du MHGA.

. ,~
JOurnees

nationales

moralrapport 82
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Le Mouvement pour l'Habitat Groupé Autogéré
semble victime de l'écart jamais résolu, sinon
croissant, entre l'offre et la demande.
L'inté~it suscité par ses propositions, par ses
réalisations est indéniable. Chaque manifesta
tion organisée par le mouvement est l'occasion
àe mesurer cet attrait. Et pourtant••• après
cinq ans d'existence, la réalité est loin de
correspondre aux attentes. Beaucoup sont déçus
par le fonctionnement ou par la faiblesse des
apports et ne renouvellent pas une adhésion
dont ils ne perçoivent plus la finalité. Les
effectifs demeurent modestes, les moyens man
quent et ne sont pas à la hauteur des ambi
tions affichées.

Après trois ans de participation au C.A. dont
deux années à la présidence du mouvement, et
avant de remettre ma démission de ces deux
instances, je voudrais exprimer mon sentiment
sur cette situation.

Je crois que le mouvement vit, en profondeur,
un problème d'identité. né de réalisations
originales, d'expériences et de pratiques:nou
velles, il n'est pas parvenu, à mon sens à
définir et à développer des orientations simples
qui permettent un consensus minimum et une présen·
tation vers l'extérieur qui soit, sinon trans
parente, au moins clairement identifiable.

Les principales INTERROGATIONS me semblent itre:
• QUI SOMMES-NOUS? Cette question a été

vécue plus concrètement sous la forme: qui est
habitant 7 quelle place pour les professionnels
du secteur? quelles relations entre habitants
et professionnels 7

Le Mouvement pour l'Habitat Groupé
Autogéré assemble autour d'un objectif original
les habitants qui partagent, avec d'autres cou
rants, mouvements, organisations, un IDEAL
commun: l'AUTOGESTION comme modèle de relatiOlls
aux différents niveaux de la vie sociale.

• POUR QUOI FAIRE? La conscience de
l'originalité du mouvement, de ses propositions
n'est pas toujours très évidente. La diversité
des t!ches et leurs inévitables relations (aide
technique, rencontre des groupes, action poli
tique,••• ) n'est pas non plus vraiment définie
par une hiérarchie des objectifs.

LE M.H.G.A. POUR QUOI FAIRE 7

• COMMENT FAIRE 7 Les interrogations sur
l'organisation interne du mouvement sont nom~
breuses et les réponses souvent contradictoires.

- 1 - Le Mouvement se doit de définir une iden
tité propre face aux différents partenaires de
l'Habitat (Syndicat• d'usagers, promoteurs,
administrations, etc••• ). Il formule une propo
sition originale contenue dans la notion de
GROUPE.
Il s'appuie sur un refus et se développe sur
une affirmation:
- refus de l'isolement, de l'appauvrissement des
relations sociales, de l'écartèlement des indi~
vidus entre divers aspects de la vie quotidienae
(le travail, l'hébergement, les loisirs, l'in
vestisseement militant, les enfants, etc••• )
- affirmation que ces contraintes sont liées
aux formes récentes de l'Habitat (effet de masee,
anonymat, gigantisme••• ) et de l'oubli d'un
échelon essentiel des relations: les relations
de voisinage, de proximité, limitées dans le
nombre pour permettre une dimension plus quali
tative.
Le groupe constitue notre réponse à cette situa
tion en ce qu'il suppose:
- une taille limitée CS à 10 logements, de man1
~re à permettre une connaissance mutuel•e véri•
table et des prises de décisions collectives•
- le choix de ses voisins et la volonté de rela
tions privilégiées dont le support est la ges.
tion de locaux communs. Afin de ne pas répondre
par un "individualisme de groupe" à l'individu
alisme tout court, il affirme encore:
- sa volonté de s'intégrer à la vie sociale du
quartier ou de la commune tout en la respec
tant.



T
-il ~eut aussi se fédérer à d'autres groupes
Jour réaliser des opérations de plus grande
taille (dans le cadre de l'habitat social
,:,ar exemple).

-2- Si le ~ouvement se doit de définir son
:denticé, il doit aussi reconnaître ses
"alliés naturels". C'est le sens de
l'affirmation de son appartenance au courant
AUTOGESTIONNAIRE.
L'eclatement, ou tout au moins l'affaiblis

sement des grands courants idéologiques a
entraîné un repli du militantisme sur des
oratiques plus ponctuelles. Ce serait une
erreur je croire que l'on peut transformer
jurablement le contexte de la vie sociale
~ar une seule action dans le domaine de
~·~abita: ec ~lus précisément encore de l'Habi
:ac Grouoé. ~a référence au thème de l'auto
gestio~ ~'es: ~as une référence doctrinaire.
:e thèèe reste encore largement à définir.
:ecte référence marque plutôt une sensibilité
politique globale qui veut signifier la
jirection dans laquelle nous entendons évoluer.

~·expérience des groupes, dans le cadre de
leur constitution ou de leur réalisation, a
Jn sens qui dépasse leur forme concréte. Vivre
en groupe, :'est choisir ses voisins mais c'est
aussi :ransformer concrètement les modes de
relations. :•est apprendre à participer, à
partager, ~ gérer ensemble. C'est donc se
oréparer à d'autres niveaux de participation,
de partage, de gestion au niveau de la vie
collective.

Il y a donc toujours deux pôles: celui de
i'expérimentation concrète de telle réalisa
cion particulière et celui de l'impact de ces
expériences sur la vie sociale en général.
L'autogestion doit s'apprendre, se pratiquer;
elle doit aussi ~tre notre utopie au sein d'un
projet plus global de société.

LE_M.rl.G.A_:_POUR_QUI?
L'autogestion cela veut dire, entre autres

choses, la participation des personnes concer-
1ées à la conception, à la réalisation et aux
décisions. Le MHGA a toujours voulu se présen
:er ='abord comme un mouvement d'usagers:
~es nabitants.

:•est une donnée générale du secteur asso
ciatif que de mettre en concurrence ces usagers
(pour la plupart bénévoles) avec les profes
sionnels (que ce soient des permanents ou des
spécialistes du secteur envisagé: ici l'habi
tat).

Une conception en terme de "tout ou rien"
aboutit rapidement à l'impasse. Peu, pour ne
point dire pas, d'associations arrivent à
vivre sur le seul bénévolat. Mais comment
assurer le poids réel des usagers lorsqu'ils

s'éloignent de la permanence, de la continuité
et du circuit quotidien des informations?
L: MHGA n'est pas assez môr pour définir préci
sement la place des uns et des autres.

:•est donc un appel à la réflexion que nous
devons lancer. Le principe directeur de celle
~i serait : nous ne pouvons nous permettre
~·exclure totalement du champ du Mouvement
~·une et l'autre de ces composantes. Nous
devons donc régir leurs relations dans l'es
prit d'un travail commun tout en préservant
le poids spécifique des usagers.

LE M.H.G.A. : COMMENT FAIRE?---------------------------Trop attendre de la spontané!té des indi
vidus et des groupes revient à faire la part
belle aux idées toutes faites, aux stéréo
types et, en termes de relations, aux pos
sibilités de manipulation. Introduire
l'autogestion dans la pratique des groupes
et dans celle du mouvement ne saurait se
faire que par étapes:
---) de la rencontre spontanée à une démo

cratie représentative.
---) de la démocratie à une forme d'auto

gestion.

Nous devons engager, aujourd'hui, la pre
mière démarche: assurer la représentativité
des régions, des élus du C.A, etc•••
Cependant pour éviter d'en rester à ce stade
il faut, dès à présent se donner les moyens
de la réflexion et de la mise en oeuvre d'une
organisation plus autogestionnaire. Le rôle
privilégié accordé aux groupes, l'autonomie
des régions, la rotation des responsabilités,
tels peuvent ~tre, entre autres propositions,
les moyens de préserver les chances d'un
passage rapide à cette deuxième étape.

Par ailleurs, le Mouvement reconnait deux
types de sensibilités en son sein. L'une
d'elles privilégie l'action des groupes, leur
capacité d'innovation, d'auto-organisation, la
maturité de leur réflexion politique et so
ciale. L'autre fait davantage confiance à
une forme d'action volontariste, s'appuyant
sur un noyau actif, intervenant au plus haut
niveau des institutions. Ces sensibilités
se sont rencontrées, affrontées m~me au point
d'apparaître parfois incompatibles. Ce débat
a été traduit du point de vue organisation
nel en terme de "ligne haute" et "ligne
basse".

Le MHGA ne peut se développer qu'en ac
ceptant d'intégrer ces deux conceptions et
de vivre en conséquence la tension qu'une
telle option implique. En effet le Mouvement
en tant qu•organisation ne peut se concevoir
que comme un dépassement des expériences
particulières. Sa véritable dimension est
donc politique au sens large du terme, c'est
à dire lieu de conception, de constitution d'1.11
projet et action pour le faire aboutir. Ceci
ne peut ~tre obtenu que par un surcroit de
militantisme par rapport au fonctionnement des
groupes. Dans le m~me temps, il apparaît évi
dent que la richesse et la qualité de ce
projet sont fonction de la richesse et de la
qualité de la vie des groupes. Ceux-ci sont
les véritables lieux de l'innovation et de
l'expérimentation.

Il reste à définir le ROLE DU MOUVEMENT

L'idée m~me de mouvement traduit un souci
d'évolution de la pensée, de la réflexion et
de l'organisatlon et refuse le dogmatisme,
la rigidité, le formalisme; c'est dans le
cadre, et dans la logique des options définies
ci-dessus, que l'on peut concevoir le rôle du
MHGA.

Il s'articule autour de deux axes qui doi
vent ~tre également considérés comme essentiels

- L'AIDE AUX GROUPES
En facilitant la rencontre des personnes

désirant réaliser ce type d'habitat et la
constitution de groupes capables d'entreprendre
les démarches proposées.

En assurant auprès des groupes qui en font
la demande des missions de conseil sur les
problèmes financiers, juridiques et organisa
tionnels, techniques nécessaires à la réalisa
tion de cet habitat.

- LA PARTICIPATION ACTIVE dans le cadre de
l'habitat, AU COURANT AUTOGESTIONNAIRE par
des actions visant à la transformation en ce
sens des modes de vie, des modes d'habiter.

En assurant auprès des municipalités, des
martres d'ouvrage sociaux ou de tout groupe
souhaitant favoriser cette démarche, des
missions de forme, d'information ou de con
seil, pour le développement de l'habitat
groupé autogéré.

En intervenant auprès des pouvoirs publics,
des collectivités locales, du mouvement de
l'habitat social et de tout groupe, parti,
syndicat ou association intéressés à notre
démarche pour aider au développement de ce
type d'habitat.

Etienne SAMYN



COMMISSIONSRAPPORTS DES

formation des -Cette commissio~ a réuni 16 personnes de 10
groupes , i-ar:s 8 1 Lyon S, , Clermont
Ferrand I, Viloeneuve d'rt~cq è1 Dijon I ).

:lan ae Travail :
comment or. se rencontre

- commeat on se choisit
- comment on évolue et décide ensemble.

t : SE RENCONTRER
Certains groupes ont existé avant de former
un habitat groupé.A Orsay-~ablons et Cergy 111

l'origine du noyau de base provient de membres
d'un mouvement d'éducation populaire, ou des
mil1tants de "Vie Nouvelle",
Mais cette rréexistence n'est pas la règle. Le
pluE souvent, il s'agit de deux ou trois courles
amis qu; ont été en contact avec la M.H.G.A.,
ou non, et qui décident de former un groupe en
vue c'un hQbitat différent. On note que cette
initiative n'est pas le fait d'un seul qui
aurait son idée, mais de plusieurs.
Ces amis ont des idées et des opini••s convergen•
tes, et ils se rencontrent, parfois deux ans
avant l'opératioh, selon plusieurs méthodes. Les
uns passent des week-ends ou des vacances
ensemble I les autres ont.une réunion par semaine
pendant une longue durée. Ils font la découverte
de l'amitié, mais aussi de la diversité de leum
intérets, de leur éducation d'origine, de leurs
activités professionnelles. Découverte aussi
des relations nouées avec l'architecte ou les
autres spécialistes de l'habitat, pour préparer
le pr-o Jet.

Il- SE CHOISIR

Les motivations des personnes et des familles
sont à l'origine du choix qui a lieu entre les
participants. Si l'amitié est à l'origine du
noyau de base des groupes, d'autres éléments
entrent en jeu, Le groupe essaie de définir et
de préciser les motifs qui tendent vers une
certaine homogénéité d'objectifs.
Ces intér&ts commune sont d'$1NU'e soit négatifs
"la conception-type de l'habitat français ne
nous convient pas" 1 soit d'ordre positif:
"nous ne serons pas isolés, nous mettrons en
co:nmun conception et fonctionnement de nos
logements"•
._is l'équilibre entre une mise en commun trés
forte et la préservation de l'intimité sera
d'autant plus facilement atteint que des sous
groupes d'affinité seront admis et normalement
reconnus (~uétigny). On insiste aussi sur la
tolérance mutuelle permettant de dépasser les
conflits entre familles ou sous-groupes ( Orlllllf)•

groupes

III-EVOLUER ET DECIDER
ENSEMBLE

Evoluer comporte toute une série de risques.
Le premier se situe au moment du choix du
terrain ou de l'immeuble. Il y a des départs,
certains hésitent, ou prennent d'autres
solutions ( par exemple le pavillon). 11 y a
aussi des arrivées : il faut élargir le g~pe.
L'arrivée des nouveaux venus est vécue pour·
les uns comme un renouveau, pour d'autres
comme une atteinte à leur sécurité. A Lyon,
on indique qu'il est difficile de trouver
ceux qui complèteront le groupe • L'important
est d'avoir un proJet de vie suffisamment précia
qui permettra de dépasser les difficultés et de
tenir.
La question de la vie en communauté est posée.
Il y a un seuil qui différencie la communauté
totale de la vie en habitat groupé. Un groupe
s'est fixé des limites :
-respect de ceux qui veulent vivre à l'écart
- autocritique du groupe, rossibilité d'une
exclusion dans les cas extrêmes, voir quelle
décision prendre.
Les membres présents de "communautés" de vie
lyonnaises expliquent les raisons qu1 les
attirent vers la démarche d'habitat groupé.
Leur vie est trop au jour le jour, ils souhaitent
faire des projets à long terme • Tout en gardant
les acquis de la vie collective, ils désirent
une vie personnelle plus,indépendante.Dans cette
évolution, la pl.. ce de la cuisine est trés
importante.
Enfin, la question des enfants est évoquée : une
inter-action des éducations différentes est'
inévitable et souhaitable. Une nouvelle relation
aux adultes donne l'espoir de dépasser les r
conflits.

Le rapporteur du groupe
Jacques Odier



Ste Foy les Lyon: 4 familles ont signé un compromis
il y a un an sur une ancienne école. En
janvier 82, ils ont acheté, en copropriété,
après des problèmes avec le notaire. Il
semble difficile de vivre la répartition
et les écarts de coûts qui ont été
définis au début.

:

la réhabilitation
rourq,~oi la réhabilitation?

~las~e~rs r~;onses sont don~€es:
.~ .. l~lT~; envie de réaliser vite un projet;
~~: :1env1ronnement est souvent plus agréable,

Lz, ::.o:ison elle-mêr.;e a souvent un charme
sp,,cial;

r?JX: l'acnat est ~oins coûteux, les travaux
~~ ~euvent être écnelonnes;

;, ..-~~_;::.:..: :l est plus facile de trouver une grasse
surface construite, qu'un terrain à fort
coef:icient d'occupation des sols.

/Liste des participants. f

St Geniest Laval: 5 familles étudient la possibilité
de réhabiliter une maison. Les plans iront
faits par un architecte.

(rr~clè~es de lé réhabilitation~

rté;arti-:on dans les lieux DIFFICILE;
,tY"-'::i,..: n:C::L:SRE à.es négociations avec notaire I

agence, propriétaire, ce qui gène la
partic:pat1on de tous;

:S~Til,:r.. IG:. ;;;:::s . illX des ô.ppartements les uns
pô.r rapport aux autres compliquée; faut-il
faire intervenir un géomètre?

?rix d'.i,CH.i,T / prix DEFHITIF RENOVE: certains
ô.ppartements nécessitent beaucoup de trav4Ux,
d'autres :;;oins; il faut le prévoir sur
l'acte de vente;

FIJ;hNClER ; JURIDIQUE: la 3. C. I. correspond mieux
à l'esprit M.5.G.A., mais on rencontre des
difficultés ~~près des banques pour financer
des parts de $.C.I. C'est ainsi que plusieurs
groupes ont dû opter pour la copropriété.
Sur l'ancien, le financement en P.;,.P. et F.C.
n'est po sc i b l e que s'il y a 54~o du prix
à.' ac r.a t en travaux. Ce peur ce nt age peut-il
être globalisé? En S.C.I. certainement, les
travaux et devis étant faits au nom de la
~.c.I. sans détermination de la r,art sociale.

Orsay: réhabilitation d'une clinique. Architecte
~ présent au groupe de travail. S.C.I. et

en travaux.

Paris centre: groupe de IO à 15 familles en
recherche.

~: 4 familles cherchent une maison.

Clermont-Ferrand: 3 familles ont trouvé une
maison pour 4.

Lyon Villefranche: 8 familles ont acheté en
copropriété une grande maison. Plans
faits, travaux débutent, mais problème
de répartition non résolu. Se sont
rendu compte qu'ils étaient voisins
d'un autre groupe M.H.G.J(.

Aix Marie-Louise: 8 familles, projet de compromis
sur une ferme et ses annexes. Problème
de permis d'aménagement.

change a~expérience.

Ce groupe de travail a été
l'occasion d'échanger des
expériences et des sensa
tions sur le déroulement
d'un projet de réhabili
tation. Les participants
étaient en effet à divers
degré de leur projet.

Trois groupes ayant acheté,
en plein travaux;
Trois groupes au niveau de
la signature d'un compromis;
Deux groupes en recherche
de la maison idéale.

~

,"'::.,v-' ....,
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'-HABITAT GROUPË --._
13 LOGEMENTS EN RËHABILITATION
RUE DU BUISSON-SAINT-LOUIS
PARIS
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....• 1 e nouve.,qu C.A

Le nouveau président élu par le Conseil
d'Administration issu de l'Assemblée
Générale de LYON est Roland TOURREAU.
La trésorière et la secrétaire ont été
reconduites dans leurs fonctions.
Une roordination nationale se met en
~lace, dont la vice-présidence est assurée
par Brigitte BOUVIER,

***

...,.,usociation Les LawJes

Association née après Mai 68 à l'initiative
d'un groupe d'amis intéressés par le mouve
ment communautaire. L'association a acquis
en 1971, le MAS LEGAL à CHAMBORIGAUD dans
les CEVENNES qui permet d'accueillir dans
des conditions modestes une trentaine de
personnes,
Depuis 71 l'association a multiplié les
séjours de travail et les rencontres sur
différents thèmes (communauté, femmes,
politique, jeunes, écoles, sexualité, écono
mie marxiste, famille, psychiatrie, expres
sions artistiques••• )
L'association est ouverte à tous ceux qui
subissent les tares de notre société et
qui recherchent des perspectives de solu
tion pour eux et pour les autres,
Pour plus amples renseignements:
André CHAMBON siége social 9, rue léon
Bonnat 75016 - PARIS

l> 1V€'RS€S •

...,. A PRO'POS ..DU BOUQU!1n ...

C'est peu dire de "LIEUX COMMUNS" qu'il
va sortir bientôt.
Les six chapitres se rédigent, se corrigent,
se re-rédigent, se re-corrigent•••
Du côté des groupes, il reste un effort à
faire pour fournir une documentation consis~
tante: il manque encore des photos, des
éléments graphiques••••
Un Conseil d'Administration consacré à ce
livre aura lieu le 20 novembre , non pas
pour le refaire, mais pour que les rédacteurs
"chargés de mission" par le C.A. présentent
leur travail avant de l'envoyer à l'éditeur•

***

'PUB-'PUB -PUB -i>UB -'PUB -PUB -'PUB-'PUB- •• ----·

_.Pour les non-professionnels qui débutent
dans l'habitat:

L ' éne114ie dans L 'ha~itat
CAMIF-Informations.

On trouve dans cette brochure des rappels
et des méthodes de calcul pour bien poser le
problème, de ~ombreuses idées et adresses,
un guide pratique des aides et des subvention~

* * ...,. la société c.oopé,uzti~ des 60ftCtionnaûies intetUlatiOMWC

[I \) **
** *

propose
- la fourniture de capteurs solaires

( 1850 Francs H.T. le m2 )
- la fourniture de chauffe-eau solaires

en kit.

Ecrire à INTERFON
Saint-Genis Pouilly 01630

cf Le Monde Dimanche (1/8/82):
"Ceux qui construisent leur maison"



Les comm&tna" tés tai si L1le ~ •••
Le mouvement des communautés !amiliaies

s'est étendu sur plusieurs siècles, ce type de
communauté était présent dans toutes les provinces
françaises.

Au XVIème siècle, l'apparition des Coutumes,
lois écrites, ont laissé des traces précises et
attestent de l'importance des communautés famili
liales comme phénomène social.

Les Coutumes montrent bien à la fois'l'exis
tence et l'étendue des communautés taisibles
c'est-à-dire tacites) et à la fois la montée des
pouvoirs.qui dépassent l'administration des sei
gneurs, tendaient à transformer l'ordre social et
par contrecoup la réalité communautaire.

On a l'impression qu'à travers les Coutumes,
s'affirmait une tendance à circonscrire le phéno
mène des communautés en imposant de plus en plus
de conditions à la reconnaissance de telles com
munautés ou en supprimant, dans certaines régions,
la possibilité de constituer des communautés taisi
bles, par le fait que toute association devait
être déclarée. Voici quelques extraits de ces
Coutumes :

- COUTUMES DE CHARTRES 1508

·~ouracquérir droit de communauté entre deux ou
plusieurs, trois choses sont requises : la premiè
re est qu'il y ait lignage entre eux et qu'ils
soient personnes de serfs et usant de leurs droit;

La deuxième exige qu'il y ait toit et dé
penses communes et la troisième concerne l'exis
tence d'un patrimoine commun.

- NOUVELLE COUTUME DU POITOU

"Si deux personnes ou plusieurs de roturière
condition, ... demeurans ensemble par an et jour,
vivant d'un mesme bien et chacun d'eux ait ap
porté ses biens au fait commun ... ils contractent
taisiblement compagnie ... ".

A travers ces coutumes, on trouve des indi
cations précieuses sur la diversité des tendances
communautaires ; on sent également une législation
qui tend à limiter le mouvement des communautés
familiales, souvent pour des raisons fiscales, mais
aussi sans doute pour des raisons de contrôle
social.

La coutume de Chartres en précisant qu'il
doit y avoir lignage entre les communautaires, in
dique d'une part qu'il y a des tendances à la
réalisation d'autres formes de communautés qui in
tègrent des éléments étrangers au groupe familial ;
et indique d'autre part que la législation favori
se les unes au détriment des autres, comme cela
est le cas pour d'autres Coutumes.

Cette tendance de la législation à limiter
les communautés par l'introduction de conditions de
plus en plus nombreuses pour que l'association de
fait soit reconnue comme telle, s'accentuera encor~
comme dans la "Nouvelle Coutume du Bourbonnais" où
il faut une "convention expresse" pour conclure
communauté.

Cette tendance s'affirme inégalement selon
les régions. Par exemple, la Nouvelle Coutume du
Poitou en 1559 n'introduit pas encore ni d'obliga
tion de lignage entre les membres, ni d'obligation
de contrat, pour constituer une communauté de biens
et de vie, mais s'appuie sur la seule candi tian
qu'on retrouve dans toutes les Coutumes : vivre
au même "pot" et au même "feu". Mais cette condi
tion fait partie des caractéristiques même de la
vie communautaire.

ESQUISSE DE LA VIE DES ADULTES ET DES ENFANTS

Au début d'une communauté familiale, le père
de la famille fondatrice semble souvent avoir été
désigné comme maitre de maison, et sa femme comme
maitresse.

Quand la communauté atteint une certaine
importance, dès l'apparition des rranches familiales
émerge la notion de chef élu, choisi alternativement
dans les différentes branches. La maitresse élue par
les femmes ne devait être ni la mère, ni la femme,
ni la fille, ni la soeur du maitre.

Le maitre faisait seul le lien avec l'exté
rieur, il n'avait aucun compte à rendre pour les
achats ou les ventes si ceux-ci n'excédaient pas une
somme fixée.

A l'intérieur, il était le maitre absolu pour
diriger et répartir le travail, encore que dans ce
domaine, son pouvoir s'exerçait plutôt a posteriori.
Il semble qu'il y avait rarement abus d'autorité ; il
faut dire quechacun savait ce qu'il avait à faire et
que tout allait bien tant qu'il faisait son ouvrage.

La maitresse régissait tout dans la maison,
elle assumait l'éducation de tous les enfants, s'occu
pait de leur nourriture et se transformait en infir
mière à l'occasion.

Elle régnait sur le monde des femmes dont les
occupations,outre celles de nature ménagère, étaient
traditionnellement les suivantes

- fabriquer les tissus,
- élevage, nourriture et garde des porcs et
des moutons,

- culture et entretien du jardin potager (sauf
le bêchage qui semblait revenir aux hommes),

- moisson et cueillette des fruits.

Une rotation dans l'exercice de ces différentes
tâches était souvent organisée notamment dans les
communautés les plus importantes.

La maîtresse élevait les enfants jusqu'à l'âge
de la première communion, ensuite ils allaient rejoin-

dre les adultes et partageaient leurs activités.

Une communauté familiale moyenne regroupait
au moins deux grands-parents, leurs enfants mariés,
qui avaient eux-mêmes des enfants ...

Un tel groupe comprenait des gens liés par
le sang et souvent d'autres qui ne l'étaient pas
(domestiques,étrangers à la famille ... ).

Le groupe familial lui-même comportait des
relations caractéristiques : "A chaque génération
plusieurs individus ont la même position de fils, de
fille, de gendre, de bru, à la fois enfants vis-à
vis des grands-parents, et parents à l'égard de leurs
propres enfants, et aussi de leurs nièces et neveux.
Tous les petits-enfants sont des cousins qui sont
dans la même position vis-à-vis des différents pa
rents" (1).

Dans une telle structure, la cellule conju
gale ne pouvait pas être une famille au sens où nous
l'entendons aujourd'hui, elle n'assumait pas directe
ment l'éducation des enfants, elle n'avait pas l'au
tonomie économique, elle était en fait littéralement
fondue dans le groupe familial.

Les mariages étaient organisés par le maitre
en fonction des intérêts de la communauté. "Les maria
ges étant décidés ou se basant sur les mêmes critères
que les ventes ou les achats, il en résultait un
mépris total de l'opinion personnelle des intéressés".
(2)

••• phénomène s o cîal impol'l tant
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Ce mouvement continuera durant le XIXe siè
cle qui verra les communautés dispara1tre une à une
pour l'ensemble des raisons que nous avons évoquées.

Le plus sûr moyen de ne pas disperser les
biens de la communauté était d'organiser un mariage
entre les descendantsdedeux branches différentes ;
ou bien avec une corr.munauté voisine en procédant à un
véritable échange de personnes sans que cela entraine
des transferts de biens, chaque communauté fournissant
un garçon et une fille à marier.

Une jeune fille sortant par mariage de la
communauté où elle était née, renonçait pour elle et
sa descendance, à tous les droits de succession en
échange, elle recevait une dot en argent.

Un domestique pouvait devenir "personnier"
d'une communauté familiale en se mariant avec une des
:illes de celle-ci.

LES CAUSES D'AFFAIBLISSEMENT ET DE DISPARITION
DES COMMUNAUTES TAISIBLES

Plus on approche des XVIIIe et XIXe siècles,
plus certains aspects de cette forme de vie commu
nautaire pouvaient apparaitre comme contraignants.

Les :ormes de mariage étaient, sans doute,
une des contraintes ~es plus dures pour l'individu
elles ont pu aider à provoquer, orogressivement une
certaine désaffection vis-à-vis de ce genre de vie.

Parallèlement, la possibilité, pour les mem
bres des communautés, de travailler à l'extérieur et
de se constituer ainsi un petit pécule personnel, a
pu favoriser des idées d'indépendance. Cela d'autant
plus que les idées de liberté individuelle et
d'indépendance accompagnaient la montée de labour
geoisie comme force sociale.

Mais dês la fin du XVe siècle, on peut penser
qu'une des causes de fondation des communautés - la
recherche de sécurité - joua alors en sens inverse :
"Les querelles féodales étant assoupies, la tranquil
lité installée à l'intérieur du royaume, a pu donner
confiance aux communs personniers, et ce climat de
sécurité a apporté avec lui une nouvelle liberté
d'esprit" (2)

A la fin du XVIe siècle, l'Ordonnance de
Moulins de 1566, et d'autres ordonnances complémen
taires, imposèrent le dépôt d'une déclaration écrite
auprès d'un notaire pour tous les biens dépassant une
valeur de cent livres. Au niveau d'une communauté, ce
chiffre était vite atteint et cette nouvelle obli
gation n'encourageait pas l'existence des communautés
taisibles, notamment les plus petites et les plus
faibles d'entre elles.

Dans la deuxième partie du XVIIe siècle, il y
eut un grand nombre de dissolutions dans toute la
France, et notamment dans les régions périphériques.
Mais à la fin de ce même siècle, ce qui correspond aux
années les plus dures du règne de Louis XIV, et notam
ment à une longue suite de guerres (guerre de txente
ans, guerre contre l'Espagne ... ), le Mouvement de
dissolution s'arrêta pour reprendre plus tard.

Au XVIIIe siècle, un double flot de revendi
cations apparut, le premier venant augmenter le
second, ce sont :

- les demandes de "transaction de dot"
formulées par les descendants vivant à l'extérieur,
qui demandaient la revalorisation de la dot ;

- les demandes de partage à l'initiative des
personniers vivant à l'intérieur des ·communautés.

Du point de vue des vestiges de l'habitat
communautaire, les b!timents étant le plus souvent
en torchis et couverts de chaume, il reste dans
certains cas, la cheminée en pierre (3) qui corres
pond à la salle chauffée où étaient pris les repas
et où avaient lieu les veillées.

Il n'est pas inintéressant de savoir que
souvent les anciens chefs de communautés devenaient
maires, et que les communautés ont laissé des tracee
toponymiques, notamment dans le centre de la France,

Après des fluctuations, les conditions
socio-économiques spécifiques, qui favorisaient les
anciens regroupements, se sont progressivement effa
cées.

Les communautés taisibles, telles qu'elles
ont existé, resteront sans doute une expérience
située entre le Xe et le XIXe siècles.

Leur longévité témoigne des fonctions qu'elles
ont assumées durant des époques difficiles où les
regroupements constituaient à la fois des moyens de
se protéger, et à la fois des moyens efficaces pour
travailler.

Les communautés contemporaines dont on a pu
observer l'émergence depuis prés d'une quinzaine
d'années, ne ressemblent pas à ces anciens regroupe
ments sur des bases familiales : leurs membres n'ont
généralement aucun lien de parenté entre eux, l'orga
nisation interne y est três différente, et notamment
beaucoup moins structurée, et enfin ce ne sont pas
les mêmes couches sociales qui les animent.

Pourtant on peut trouver également quelques
similitudes, outre le fait de se regrouper sous un
même toit et autour d'un même feu, ce qui n'est déjà
pas négligeable comme fait social.

Parfois même, pour les communautés s'implan
tant en zone rurale, cela rappelle des processus
anciens d'implantations communautaires dans des
régions en voie de désertification où l'on voit le
rôle incitateur ou bienveillant des seigneurs rempla
cé par celui des communes (4).

On peut s'interroger également sur le
contexte socio-économique dans leauel on constace
cette nouvelle émergence de la vie communautaire.

La montée du chômage depuis plusieurs annees,
un climatd'insécurité économique et d'incertitude au
niveau des motivations de vie, notamment pour les
générations les plus jeunes, semblent être des condi
tions favorables aux regroupements de vie et d'habi
tat actuels.

Cela n'est pas sans rappeler, cout au moins
au niveau du processus, les conditions qui ont prési
dé à la naissance des communautés taisibles sous
l'ancien régime.

Roland TOURREAU

'tldt·,.,,.,,,,,
C.N. l.EDOL·.\

(\) Eléments de Sociologie, R. Mendras, Coll. U

(2) H. Dussourd

(3) Dans l'Allier, quelques vestiges de ce gence
ont été retrouvés. A Beaulon on peut voir la
maison de la communauté des Turiers, avec sa
salle chauffoire où la cheminée a été enlevée
mais dont on peut voir l'emplacment.

(4) "Le retour à la nature", D. Léger, B, Hervieux
Seuil, 1979
"Des Fermiers d'utilité publique", Le Monde-Dimancr•
7 déc. 1980. Un article de M. Heurteaux relate un~
expl!z1e11ee •••



signée entre l'Association "LES CRIEURS" et la S.L.E.

EXTRAIT de la CONVENTION

PREA'-IBULE A LA CO!IVENTION

En signant la présente convention la S.L.E. et
le grou"e d'habitants constitué en Association
"Les Crieurs" entendent Lnau rur e.r et favoriser
le développement d'une nouvelle forme d'habitat
dans le loge~ent social. L'originalité de la
démarche consi=te à affirmer l'imoortance des
relations de voisinage intermédiaires entre
le loge~ent privatif et 1, quartier.
Ce faisant les deux uarties signataires contri
buent à la reconnaissance du droit effectif
- de choisir ses voisins,

de gérer ensemble des espaces communs renfor
çant ainsi la vie du groupe,

- de participer à la conception, mise en oeuvre
et gestion de son logement.

Consiférant l'état présent de la réglementation
en vigueur, et voulant éviter la mise en place
de privilèges oarticuliers, les deux parties
signataires s'entendent pour considérer que la
urésent convention est susceptible d'évoluer
avec la dite 2·~,:;2_ ••,.._t1uLtion. Elles conviennent
en outre de travailler enNemble pour fai:e
évoluer cette dernière en vue de normaliser
la démarche ici décrite. Elles s'engagent enfin,
sur demande de l'une d'entre elles, à renégocier
les termes de cette convention pour l'adapter
à d'éventuels nouveaux textes.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1
La présente convention est destinée à régler les
rapports entre l'Association"Les Crieurs" dont le
but est de permettre à ses membres de vivre dans
une nouvelle forme d'habitat et la S.L.E,
propriétaire, qui met à la disposition de cette
association les locaux orécisés ci-après.

Article 2
Les locaux concernés par la Présente convention
sont constitués

d'une part, de 9 appartements loués privative
ment aux ménages membres de l'association à
titre de résidence princioale. Ces 9 apparte
ments, avec les 9 emplacements correspondants
de oarking souterrain, ont fait l'objet
d'aménagements spéciaux (étudiés d'ailleurs
directement par l'association avec l'archi-
tecte), .

- d'autre part, des espa~sc:ommunautaires sui
vant décomptes de surface corrigée ci-joints
pour fonder le calcul des loyers et la répar
tition des charges.

Afin d'appuyer cette réalisation d'habitat grou-
pé locatif basée sur la solidarité et la convivia
lité, la s.L.E. a accepté fe supporter le cont des
aménagements spéciaux et d'établir - pour les
espaces communautaires - des décomptes de surface
corrigée inférieurs à ceux des logements norma
lement prévus. Equitablement, la s.L.E. remarque
que cette acceptation se trouve limitée par la so
lidarité globale des habitants du groupe de 248
logements collectifs devant la répartition des char·
ges lo~atives fondée sur la surface corrigée.

Article 3
Chacun des ménages mem~res de l'association pas
se avec la S.L.E. un contrat de location conforme
au modèle s.L.E. en ce qui concerne son logement
privatif.

Article!±
Si l'un des locataires vient à quitter son loge
ment, l'association propose un nouveau locataire
à la s.L.E. : celle-ci peut refuser la proposition
qui lui est faite (règlementation quant au plaforld
de ressources et à l'occupation ••• )
La S.L.E. se réserve le droit de désigner elle-m~me
le nouveau locataire si l'appartement reste inoc- 1
cupé plus de trois mois, l'association et chacun .
de ses membres assurant le paiement des loyers,
taxes et charges pendant ces trois mois de vacan
ce. Un avenant à la présente convention prendra
acte du changement de la composition de l'asso
ciation.
Cependant, compte-tenu de la stabilité dans leur
logement escomptée des membres de l'association
et de l'économie de gestion qui en résultera pour
la S.L.E. (économie de constat des lieux et de
remise en ét:.t du logement au départ du locataire,
de perte de loyers et charges par vacance éven
tuelle et de travaux administratifs entra1nés par
le changement de locataire), la S.L.E. accepte,
au cas où le premier départ interviendrait plus
de douze mois après la mise en location des 9
logements et esoaces comm~nautaires, de garder

à sa charge l'équivalent d'une mensuali~é du
logement moyen, soit 147 m2 de surface corrigée.
Après douze nouveaux mois de stabilité totale,
la S.L.E. pourrait à nouveau accepter cette
prise en charge.

trthle 5
Après versement de la caution (égale à un mois
de loyer) et du premier mois de loyer augmenté
des acomptes mensuels sur charges locatives,et
dès la remise des clés du premier des logements
privatifs, l'association participera à l'état
des lieux contradictoire des espaces communau
taires avant la remise des clés.
Elle entretiendra et maintiendra en état ces
espaces ainsi que les espaces privatifs affectés
à l'usage communautaire du fait des aménagements
(parking ••• ) et s'engage à souscrire une assuran
ce garantissant sa responsabilité civile et ses
risques locatifs (incendie, dégAts des eaux, ••• )
po~r tou~ ces eepaçes.
L'association s'engage également à ne pas stocker
de matières inflammables dans la partie de parking
aménagée en ateliers.

Article z
Le règlement intérieur ci-joint "logements collec
tifs" s'applique aux espr,ces communautaires com
me aux locaux privatifs précisés à l'article 2.

Article 6
L'association s'engage à payer au début de chaque
mois, pour les espaces communautaires, la mensua
lité comprenant le loyer, taxes et charges locati
ves. Chacun des membres de l'association est res
ponsable conjointement et solidairement du paiement
de ces mensualités ainsi que des trois mois de va
cance éventuelle précisés à l'article 4.

Article 8
La présente convention et tousses effets s'ap
pliqueront dès la première remise de clés comme
précisé à l'article 5.
Chacune des parties pourra la résilier par lettre
recommandée avec accusé de réception : le préavis
de six mois civils s'établira à partir de cet ac -
cusé de réception. Pendant ce préavis, les mensu
alités seront payées régulièrement; après état
des lieux, le compte définitif relatif aux espaces
communautaires sera établi et les sommes dues ver
sées.
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