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TROIS FEnêtres
MARSEILLAIS

Les immeubles relevaient le plus souvent du type trois fenêtres :
c’était de l’architecture janséniste !
Alessi Dell’Umbria, Histoire universelle de Marseille, 2006

Atlantes, caryatides et Sirènes
ferronNerieS

Bestiaire urbain

Le trois fenêtres apparaît avec l’agrandissement
du XVIIe siècle. Les parcelles sont plus larges
et plus profondes ménageant des jardins
au cœur des îlots.
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’est la naissance de l’immeuble
marseillais. Il s’agit d’une
architecture standard qui s’attache
au confort du logement devenu
traversant, différenciant les espaces
communs et ceux de l’intimité. Au
centre du plan se trouvent les pièces
noires, non éclairées, futures pièces
d’eau.
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l y a deux manières d’accueillir un édifice,
on peut l’utiliser ou on peut le regarder.
En terme plus précis, l’accueil peut être tactile
ou visuel. On méconnaît du tout au tout le sens
de cet accueil si on envisage l’attitude recueillie
qu’adoptent des voyageurs lorsqu’ils visitent
des monuments célèbres.

7
7

Dans l’ordre tactile, il n’existe en effet aucun
correspondant à ce qu’est la contemplation
dans le domaine visuel. L’accueil tactile se
fait moins par voie d’attention que par voie
d’accoutumance.
En ce qui concerne l’architecture, cette
accoutumance détermine également dans une
large mesure, l’accueil visuel.
Walter Benjamin, L’homme, le langage et la culture, 1935
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Le modèle est formalisé par Victor
Leroy qui publie en 1847 une notice
sur les constructions à Marseille,
qui décrit par le détail les matériaux
de la pierre à la peinture en passant
par tous les corps d’état. Le modèle
n’aura plus besoin de maître
d’œuvre, transformant la cité
en ville de maçons.

« Dans une ville où des rues droites
et spacieuses sont symétriquement
percées, où le goût des constructions
est généralement répandu, où l’œil
est flatté par une multitude de
nouvelles constructions élégantes et
gracieuses, nous avons pensé qu’une
notice sur la qualité des matériaux,
leur mode d’emploi, leur prix serait
favorablement accueillie. »
Victor Leroy, Notice sur les constructions
des maisons à Marseille au XIXe siècle, 1847,
Edisud 1989

