Entre repli et ouverture, entre maîtrise et sujétion, l'homme habite son
logement, crée son lien à la ville.
L'appropriation de l'espace de la fenêtre, ornement pour certains, art kitsch
pour d'autres, est un révélateur de ces dualités et de la nécessité d'espaces de
transition.
A Roubaix, entre la rue des LonguesHaies et le contour des PetitesHaies, se sont
déclinés les différents habitats d'une ville née de la révolution industrielle.
Les LonguesHaies font référence aux anciennes limites du bourg seigneurial. La
rue éponyme a été rendue célèbre par Maxence Van der Meersch (Quand les
sirènes se taisent). C'était un de ces lieux de misère où s'entassaient les ouvriers au
XIXème siècle et au début du XXème. Rien pourtant ne gênait l'extension de la
ville, elle n'était pas fortifiée. Cette rue n'existe plus, les courées construites par
souci de rentabilité de l'espace sont maintenant en grande partie détruites pour
cause d'insalubrité.
Sont venus, entre deux guerres, des programmes de logement plus réfléchis :
HBM (habitations bon marché) et maisons individuelles dans l'esprit des cités
jardins dans le NouveauRoubaix. Les PetitesHaies sont cette foisci les limites
des parcelles, petites pour un contrôle social plus facile (elles ne peuvent cacher
abris, clapiers et autres constructions précaires non autorisées).
Aujourd'hui, l'essentiel des faubourgs reste constitué de rues érigées entre 1850 et
1920 sur d'anciennes emprises agricoles. Les constructions sont homogènes,
maisons mitoyennes, en brique, sur rue, souvent sur deux niveaux, elles sont le fait
de petits entrepreneurs sans visées philanthropiques ni paternalistes. Peu de règles
d'urbanisme ont guidé cette extension, la ville n'était pas pensée dans sa globalité,
on se préoccupait peu des limites de villes et de logements.

La fenêtre, une expression du quotidien

La conception de la maison de faubourg, à Roubaix mais aussi dans l'ensemble de
l'agglomération lilloise, a une faible teneur idéologique, elle n'est pas issue de
théories sur le logement et l'urbanisme, elle ne correspond pas non plus au rêve
pavillonnaire de l'habitant.
De ce logement et de son rapport à la ville, naît cette pratique spontanée et
intuitive de l'habitant qu'est l'appropriation de la fenêtre sur rue.
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La façade est lisse. La fenêtre est fine, le mur épais.
Un espace clandestin se libère, espace offert par le maçon à l'habitant.
La tablette de fenêtre est généreuse, elle reçoit les premières lumières. Elle est
cet espace privilégié que le chat affectionne.

La fenêtre peut s'ouvrir. La fenêtre ne s'ouvre pas, elle donne sur la rue.
Les volets sont fermés chaque soir. Poussés depuis la rue, ils sont verrouillés à
l'aide d'un crochet manipulé de l'intérieur.
La fenêtre ne s'ouvre jamais.

Le mur de la maison rurale en pans de bois et torchis est trop fin, celui de la
masure en brique construite à l'économie aussi.
L'épaisseur du mur de brique s'est standardisée à 35 cm (une longueur de brique +
une largeur). Le maçon, créant une baie, réalisait la feuillure au tiers ou aux deux
tiers du mur. Dans le nord de la France, les deux pratiques coexistent. Autour de
Roubaix, c'est la première qui prédomine ; la tablette intérieure est large (1). La
deuxième pratique, quant à elle, favoriserait les jardinières extérieures (2).

Seules les fenêtres sur rue sont équipées de volets. Leur rôle est de protéger.
Contre l'intrusion mais aussi contre les regards quand la nuit tombe et que la
lumière est allumée.
Les volets traditionnels se ferment sans avoir à ouvrir la fenêtre (les volets roulants
qui les remplacent aussi). Cette astuce (utilisation d'un crochet traversant la
menuiserie de la fenêtre) est spécifique à la région lilloise.
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Les châssis de fenêtres des constructions récentes sont alignés sur le nu intérieur
du mur (3). La tablette disparaît.
(3)

La façade n'a ni saillies ni retraits. Balcon, loggia, marquise, bowwindow... ne
font pas partie de la grammaire architecturale. Les espaces de transition entre
l'extérieur et l'intérieur, à peine perceptibles, se trouvent dans l'épaisseur de la
façade. Il s'agit du seuil de porte et de l'appui de fenêtre.

L'ouverture fréquente de la fenêtre est incompatible avec une installation d'objets
sur la tablette.
La fenêtre sur rue aurait pu être un châssis fixe, elle n'est jamais ouverte. L'espace
de la tablette peut être ainsi librement investi.

Un espace derrière la fenêtre existe, il est utilisé.
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Les maisons sont identiques : même forme, même plan intérieur. Elles sont le
fruit de visions rationnelles et économiques de l'espace.
La maison est habitée, imprégnée de vie. Elle devient le « chezsoi ».

Les maisons sont mitoyennes, en frontàrue. La ville s'impose. Le jardin,
représentation de la nature, est banni. Fleurs et plantes vertes se réfugient
dans la fenêtre. L'habitant a le dernier mot.

L'habitant a peu de marges dans l'aménagement de sa maison. Le salon se situe
côté rue, la salle à manger et la cuisine côté cour. Les chambres sont à l'étage. La
cour peut être transformée en véranda, la séparation entre salon et salle à manger
peut être cassée, les combles peuvent faire des chambres supplémentaires. L'entrée
se fait par un couloir étroit, peu accueillant. La maison impose une certaine
rigidité dans la manière d'habiter. D'extérieur aussi, la maison ressemble aux
voisines.

Les enfants jouent sur les trottoirs étroits ; quand les beaux jours arrivent des
habitants sortent leur chaise et s'installent. Ces pratiques, qui paraissent
incongrues, sont des conquêtes éphémères du privé vers le public.
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La rue est fonctionnelle, faite pour la circulation des piétons et automobilistes. Le
rapport de la maison à la ville est direct, brutal. La dénomination « rezde
chaussée » est à prendre au pied de la lettre : le rezdechaussée donne sur la rue.
L'espace de la fenêtre, investi de plantes naturelles ou artificielles, tente de créer
un « rezdejardin », terme approprié aux pavillons en particulier. Une manière
d'isoler la maison, de la sortir de son contexte urbain. Ou plus prosaïquement, une
exposition des plantes à la lumière du jour.
Entre emprise sur l'espace public et repli sur soi, l'habitant se positionne face
à la ville.

cuisine

couloir

L'habitant s'approprie le logement. Entre le désir de similitude, de normalité et le
désir de distinction, de personnalisation, l'habitant adapte la maison à ses envies et
besoins.
Les travaux sur la façade font partie des actes d'appropriation. Les parties les plus
sensibles sont la porte d'entrée et la fenêtre de rezdechaussée. Contraintes
d'isolation, de prix, d'éléments préfabriqués... les éléments de la façade originale
disparaissent au fil du temps. Ignorance, indifférence ou manière de fabriquer son
« chezsoi ». L'habitant n'a pas la maîtrise de l'extérieur, les espaces publics et
leurs aménagements lui sont imposés. Son rayon d'action sur la ville se résume à
sa façade.
L'appropriation de l'espace de la tablette de fenêtre permet aussi de créer ce lien
entre l'extérieur et l'intérieur. Elle est facile, souple, réversible et sans impact sur le
caractère architectural de la maison.
Une maison ainsi investie est rarement seule. La pratique s'étend au
voisinage, les maisons personnalisées deviennent la norme.
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La fenêtre est un écrin, elle accueille les richesses que l'habitant livre à la
ville, elle est un lieu de représentation et d'identité.
La fenêtre est un écran, un voile pudique. Elle ne révèle pas la vie intime de
l'habitant.

Selon la position des voilages, l'espace de la fenêtre est ouvert vers l'extérieur ou
l'intérieur.
Un voilage appliqué directement sur la fenêtre donne à la tablette un rôle de
prolongement de l'espace intérieur, la tablette est une petite table où l'on pose
naturellement des objets.
Un grand voilage le long du mur cantonne l'espace de la tablette et lui donne une
existence propre. Cet espace établit une relation entre le dedans et le dehors en
jouant des transparences du verre et du voilage.

La fenêtre est support à une expression identitaire. Cette pratique est très présente
en Belgique ; au XIXème siècle presque la moitié des roubaisiens étaient belges.
La coutume se perpétue avec les vagues d'immigration successives.
D'anciennes boutiques de quartier sont réhabilitées en logement. La vitrine se
transforme en fenêtre prolixe.
Inversement, objets à vendre, petites annonces, certaines fenêtres deviennent
vitrine.
Poupées, figurines, collections, souvenirs personnels, bibelots achetés au bazar du
coin, décorations festives... L'habitant change régulièrement son installation. Les
pistes sont brouillées ; entre acte anodin et message profond, entre ouverture et
dissimulation, c'est au promeneur d'imaginer.
« L'homme est l'être entr'ouvert » (G. Bachelard, La poétique de l'espace).
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