
L'ARCHITECTURE RESIDENTIELLE DE
THESSALONIQUE (1885-1912)

Dans la seconde rnoitie du t se siec!e ,
Thessalonique etait Ie plus grand centre
urbain de I' empire ottoman en terri to ire
eur opae n et un port commercial tr e s
important dans la Mediterranee orientale. Elle
se trouvait done en position favorable pour
profiter de Reformes qui, depuis 1839, ont
ele entreprises dans I' empire et creaient Ie
contexte pour une politique visant a
transformer Ie cadre urbain et I' aspect des
villes.
Sur un ensemble de 120 000 habitants, a la
veille de la liberation en 1912, elle comptait
60 000 j uit s , 30 000 Grecs, 20 000
musulmans et 10 000 d' autres nationalites
(armentans, bulgares, sujets europeans etc.)
A Thessalonique, ces interventions se
resurnent aux demolitions d' une grande partie
de la muraille d' enceinte, a I' elarqissernent et
it I' alignement des rues, au percement de
nouvelles arteres, a la creation de resoaux d'
infrastructure et d' utilite publique et a I'
arnsnaqemant des extensions de la ville ..
L' Etat et la rnunicip alite de la ville
entreprennent I' edification d' une serie de
batirnents publics, destines a recevoir des
services rnodernises ou nouvellement crees.
Ces batirnsnts marquent une rupture avec les
programmes et les styles des edifices publics
du passe, et tent preuve de la presence
dynarniqus d' un Etat transforms d' aprss Ie
modele european.
De tacon concurrente, les comrnunautes de la
ville se font construire leurs propres
etabllssements religieux, hospitaliers et
scolaires, afin d' assurer leur presence dans
la ville et d' elarqir leur zone d' influence
meme loin des centres religieux de chaqu~
communauts.
A cote, de tousces batirnents publics ou a
caractere publiC, I' architecture privee se
developpe rapldement et presente une serie de
nouveaux types d' habitation, tels que I'
lmmeuble, la villa suburbaine ou la maison
familiale a deux etages. En dehors de quelques
Immeubles "europeens" du quai, de la rue
parallele et du quartier franc, les habitations
du centre hlst,oriqu~ sont pour la plupart
construltes d apres les principes de I'
architecture traditio nne lie locale.
Le ~oulevard Hamidie, "d' erection recente"
ou des constructions neuves et reguliere~
forment les demeures des consuls de
dlfferentes puissances et les residences des

riches neqociants'", est en 1890 I' artere la
plus elegante de la ville. Ses batiments,
construits par Ie sultan Abdoul Hamid II dans
un but de speculation, pr es ente nt une
unitorrnite morphologique, unique dans I'
ensemble de la Ville'. De rnerne, leurs facades
neoclassiques, tres sobres, mettent en valeur
la perspective presque scenographique du
boulevard qui aboutit a la nouvelle fontaine
Hamidie . Le boulevard, trace sur I'
emplacement de la muraille sud-est, dernolie
en 1889, marque Ie passage d' une structure
urbaine dite traditionnelle, a une autre, celie
des Campagnes, Ie quartier european par
excellence de la ville, qui s' etend au sud-est,
Ie long du littoral.
Les Campagnes,3 cr e ee s a partir de 1885
comme un lieu de residence secondaire,
prennent apres I'installation du tramway, Ie
caractere d' un quartier residential, reserve
aux couches aisees. Les criterss conduisant a
s' installer a Hamidiye -Ie nom officiel du
nouveau quartier-- ne sont quere ethniques
ou religieux, comme c' est Ie cas dans la ville
intra-muros, rnais d' ordre purement social
et financier. Des officiers ottomans, des
banquiers juifs et des negociants grecs
viennent y habiter, des que leur situation
socio-economique Ie perme\. "Paraltre" sur
I' avenue des Campagnes, ternoiqne de leur
r e usstte professionnelle, de leur
reconnaissance sociale.
Sur un ensemble de 25 000 habitants en
1913 il Y avait 12 500 Grecs (49%), 6 000
juits (23%), 4 500 musulmans (18%), 1
000 Bulgares (4%) et 1 500 sujets
etranqers (6%).
En ce qui concerne les edifices a usage
publique qui s' installent dans les Campagnes,
n' alterent guere Ie caractere residentiel du
nouveau quartier, par contre, ils lui donnent
une permanence et rendent la vie des habitants
plus facile (construction d' ecoles et d' eglises,
extension de I' administration etablissements
de divertissements etc). '
Les Campagnes ne sont pas une ville de type
colonial, Juxtaposee a la ville tradition nelle,
mais une extension qui garde un dialogue
permanent avec elle.
La typologie de la maison bourgeoise des
Cam~agnes de la fin du 1geme siecle presente
un tres grand interet puisque Ie changement
des moeurs, de la vie quotidienne et de la
structure familiale joue un r61e significatif
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LE BOULEVARD HAMIDIE (1890)

quand elle est souhaitee. II permet aussi au
service de s' y derouler plus aisernent.
Dans les villas, les pieces de reception se
trouvent, au premier etaqe, ordonnees autour
de la salle principale sur laquelle s' ouvrent la
salle a. manger, Ie salon, Ie bureau, Ie fumoir,
la salle de billard et d' autres pieces, dont Ie
nombre depend de la taille de la matson et du
rang social du maitre. La communication de
tous ces espaces avec Ie hall central permet la
circulation des invites dans Ie cas d' une
reception ou d' un bal.
L' existence d' un deuxierne eta qe
exclusivement consacre a. la vie familiale fait
preuve de I' importance accrue de la vie
intime et du besoin d' isolement.
Dans Ie cas des families musulmanes, a. cet
etage, la piece centrale joue Ie role du
haremlik, c' est-a-dire qu' elle est reserves a.
la vie sociale des femmes de la famille. Dans
les villas des Campagnes qui appartenaient a.
des families musulmanes ou deunrnees, cette
salle presentait la rnerne richesse de decor que
la salle du premier, ce qui n' etait pas evident

dans la distribution des pieces et I' equipernent
de I' habitation.
II y a pour la premiere fois separation de la
vie familiale et de la vie socials. Aux nouveaux
besoins du confort et de bien-etre, ainsi que
de I' intirnite familiale, I' architecte doit
repondre par la separation des pieces de
reception avec les pieces prive es et les
services.
Le plan-type de I' habitation se compose d' un
espace central recevant I' air et la lurniere des
deux extr ernite s et des autres chambres
syrnetriquernent ordonnees des deux cotes.
Le couloir de deqaqernent autour de cette
espace central est un element-cle du nouveau
type d' habitation et des rapports entre
ma1tres et domestiques, parents et enfants,
mari et temme. L' apparition du couloir, la
multip lic ati o n des escaliers, issues et
deqaqernents dans les plans des maisons, sont
significatifs a. ce sujet (ph. 8). Chaque piece
principale posse de souvent deux portes, Ie
systems de circulation permet I' autonomie
des habitants a. I' lnterieur de I' habitation,
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LA MAISON DE SHEIFOULAH PACHA (1905)

dans les autres villas (ph. 12). De rnerns, Ie
9umba ne fonctionne plus en tant qu' element
organique de la typologie de I' habitation, mais
il devient une construction appliquee sur la
tacads rernpracam Ie balcon et revel ant I'
existence d' un espace exclusivement reserve
aux femmes musulmanes (ph. 3).
A part les villas, la construction la plus
frequente dans ce quartier, est I' habitation a
deux etages pour deux ou trois families. Cet
especs d' immeuble collectif, est mentionnee
souvsnt dans Ie cadastre ottoman comme
appartiman hane.
D' acres Joseph Pleyber', qui etait inqenisur
civil et membre du comtts d' elaboration du
nouveau plan de Thessalonique apr as I'
incendie du 1917, ce type d' habitation etait
distribue comme suit:
1. Un sou-sol, dans lequel on penetre en
descendantquelquesmarches d' un escalier qui
donne acces a un ou deux logementsmodestes.
Une partie du sous-sol est affectee aux caves
des appartementsdes etages superieurs.
2. Un rez-de-chaussee sureleve de 1.50 a 2
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metres pour I' appartement d' une famille. Ce
rez-de-chaussee est denomrns 1er etaqe.
3. Un autre etaqe appele Ie deuxierne, pour un
appartement semblable a celui du premier
etaqe. .
Au total done, trois ou quatre families da~s
une merna maison, avec escalier et entree
separeo pour chaque appartement. L' auteur
continue:
"Perie trons par la pen see dans un des
appartements:
La plupart du temps, sans aucune transition,
sans etre arrete par un vestibule ou une
antichambre, on se trouve dans la piece
principale, Ie hall-salon, qui est une
veritable galerie. Cette piece est toujours tres
longue, car elle traverse la maison d' un bouta I' autre.
Par economie, on ne donne pas toujours a la
galerie-salon une largeur proportion nee a sa
longueur, de sorte qu' elle conserve I' aspect d'
un grand corridor, dont elle remplit d'
ailleurs I' office, car toutes les chambres et la
salle a manger 5' ouvrent sur cette longue



LA MAISON GEORGIADES (1902)

piece, dont elles ne se sont separees par aucun
couloir ou deqaqernent.
Cette galerie est en somme la piece commune
ou se font les receptions et les reunions de
famille. Elle est meubles en consequence, de
fauteuils et canapes places Ie long des murs et
dans les loggias (ou balcons couverts), et se
decors d' une tacon d' ailleurs tres originale et
toute orientale, avec de grand tapis
multicolores poses sur Ie parquet, ou tendus
surs les murs.
Le piano, les petits tabourets de fumeurs,
etageres, armoires, vitrines et bibelots
divers cornpletent I' ameublement et la
decoration de cette grande galerie qui rappelle
la sala des maisons espagnoles et Ie hall si
agreable des villas italiennes.
Lorsque, toutes proportions gardees, on ne
considere pas que c' est I' unique passage et
deqaqernant des pieces principales de I'
appartement, I' idee du hall est excellente.
Continuons notre vi site de I' appartement
ancien modele, qui a encore des amateurs: c'
est tres simple, to utes les portes du hall

communiquent directement avec les chambres
et la salle a manger. Ces portes, ainsi que
celles des chambres les mieux meubleas,
restent ouvertes un jour de reception ....Mais
ce qui est detsctueux dans cette disposition
evidernrnent tres simple, c' est Ie manque d'
independance entre les pieces de reception et
les chambres; ces derruare s demandent
generalement a etre isolees, plus intimes.
... Les pieces de service se composent
generalement d' une vaste cuisine, d' une
chambre de domestique, d' un debarras et des
W.C. On y accede par un couloir qui relie Ie
hall a la cuisine, laquelle communique
directement avec les W.C.
II arrive trequernrnent que la salle des bains,
lorsqu' il y en a, est places pres des services,
assez loin des chambres, d' ou il resulte I'
inconvenient siqnals au sujet de la dependance
des pieces'".
A I' interieur des maisons, ni Ie decor, ni I'
ameublement ne suivent de rnodeles precis. lis
oscillent, comme la taccn de vivre des
habitants, entre I' orient et I' occident, entre
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te tradttionnel et Ie moderne, ce qui etait a la
mode en Europe et lrnporte icipar les couches
aisess de la societe thessalonicienne,
Leon Sciaky decnt cette dimension dans son
roman "Farewell to Salonica":
"The two antipodal tendencies which. were to
leave an indelible stamp on my life were
already foreshadowed by the admixture of east
and west which caracterised the furnlshmg of
the house. And nowhere did these two meet In
as conspicuous incogruity as in the living hall
upstairs, the verandado, where they glared
uneasily at each other. One end of the
uncommonly large room was distinctly
Occidental.
The massive walnut table, the elegantly
upholsteredeasy chairs and sofas, the console
with the gilt-framed mirrror and the
elaborately carved grandfather's clock might
well have graced a tastefully appointed living
room in Vienna or in Paris, where the
furniture had been made. The other end was
almost bare in its simplicity. Two low, wide
divans bearing a profusion of brightly
coloured downy pillows lined the wall. To this
side, with its proffered hedonic comfort of the
East, would the family gravitate instinctively.
To its quiet intimacy came Mother with her
petit point embroidery. To it came
Grandmother Plata to sit awhile and roll
herself a thin cigarette. And to it came also the
neigh boor stopping in for a brief chat. Its
soberness and warmth reflected the very
spirit of the dwellers of the big house.
The beautiful but anbending Louis XIV salon on
the north side of the house was rarely used. I
don't remember its suttsrs ever opened, or
the slip covers removed. The heavy damask
curtains before its windovs were always
drown and the ornate clock on its cosoIe had
probably stopped ticking before I was born".
Les voyages a I' etranger, Ie progres de la
photographie et de I' imprimerie, la diffusion
des catalogues illustres des modstas d'
architecture informent les proprietaires des
tendances stylistiques qui etaient a la mode en
Europe.
Le nouveau quartisr ne se caracterise pas par
I' unilormite des rnaisons, ce qui est Ie cas en
Europe, mais par la varie t s des styles
adoptes; beaucoup de visiteurs du debut du
siecls se melient de ce pluralisme formel. De
nombreuses descriptions evoquent ce
"quartier de plaisance oppose au quartier des

LA MAISON P. HADJILAZAROU (1899)

affaires, Ie quartier du repos oppose a celui
du perpetuel ettorr''.
Pol Roussel rapporte ainsi: "Le quartier que
nous traversons a present est
particulierement seduisant: une avenue
plantas d' arbres Ie long de laquelle courent
les voies d' un tram; a droite et a gauche, des
villas precedeas to utes de jardins fleuris,
modestes, somptueuses, diverses, ou allant du
chalet suisse au veritable palais a reveternent
de marbre, en passant par Ie COllage anglais
ou I' habitation a la grecque, precedes d' un
elegant peristyle, rnais toutes de I' aspect Ie
plus gracieux, eclatantas de blancheur et
nichees dans la verdure neuve comme Ie,s
perles magnifiques d' un merveilleux ecrin."

La fin du 1geme sie cla marque pour
Thessalonique une epoqus de ruptures aussi
bien dans la societe, que dans les styles et les
systemes symboliques. La composition
ethnique de la populatlon. la croissance
economique et la variete des references
historiques et culturelles du cadre urbain,
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LE CONSULAT ITALIEN. PLANS

LA CONSULAT ITALIEN (1907), (ANCIENNE
RESIDENCE EM. SALEM)
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font d'elle un endroit ideal pour I'
epanouissernent de I' eclectisrne.
Mouvement et rnethodoloqie dans la pratique
architecturale, mais aussi comportement de
tous ceux qui s' occupent de la production des
oeuvres d' architecture, I' eclectisrne,
offre aux architectes et aux agents publics ou
p riv e s la ltb e rt e de choisir dans son
repertoire morphologique ce qui exprime Ie
mieux leurs ambitions ou leurs aspirations,
Cependant, pour I' habitant de la ville qui
connait bien Ie fort contraste qui existe entre
I' architecture traditionneile et europeenns
dans la cite intra muros, "Ie regard se repose

t o
sur I' uniforrnite des villas".
La societe de la ville est cosmopolite, non
seulement en ce qui concerne I' identite
ethnique ou religieuse de ses habitants, mais
aussi dans Ie comportement, voire Ie choix du
style architectural de ses maisons.
Le peri pie du chalet -une habitation
pavillonnaire avec des elements
morphologiques fort pittoresques- fait
preuve de I' universalisme des rnodeles d'



architecture, merna si ces derniers sont
inspires de I' architecture vernaculaire de
certains pays.
Le reglonalisme et mlime I' exotisme en tant
que variantes de I' eclectisme avaient
beaucoup de retentissement parmi les
architectes et tes les ptoprietatr es des
Campagnes. Ces derniers avaient cependant
Ignore I' architecture traditionnelle de la
ville; d' ailleurs ce qu' ils cherchaient !Jta~t
justement de se diversifier par rapport ~
ceue tradition, indepencarnment du fait qu
elle etait mieux adaptse au climat et aux
habitudes locales. II est evident que dans une
societe, ou Ie paraitre constitue I' une des
preoccupations essentielles, I' architecture, it
travers les variantes stylistiques de I'
ectecusms, offre des modetes ideaux it imiter
st devient Ie moyen de se montrer autre,
different, superieur.
De mlime, I' ide ntite ethnique du
command Ita Ire joue un r61e preponderant
dans Ie cholx du style, revelateur pour chaque
communaute, de ses relations avec la
metropoteet de ses modelesde reference.
Atnst, les grecs manifestent une preference
pour Ie neoclassicisme, style national du
royaume hellenique. Colonnes ioniennes,
franIons triangulaires, entablements et frises
decoratifs, font preuve de cette tendance
neorenaissante de la derniere periode du
neoclassic/smearhenlen,
Dans cet esprit, les musulmans, officiers du
gouvernement pour la plupart, adoptent un
eclectisme Ires charge de details neobaroques
ou orientalistes, souvent influences par I'
architecture Coloniale ou les yali du
Bosphore, et se font construire des villas tres
caracteristiques par leur architecture et leur
decor interieur.
Quant aux juifs, qui ont des relations etroites
et de longue date avec les pays europeans, ils
pr9ferent se faire construire des villas
italiennes ou des chalets sUisses, tout en
passant par Ie classicisme trancars ici
present dans toutes ses versions (ph. 7-11) .
Une des variantes qui jouent un r61e
preponderant dans I' evolution de I'
habitation, c' est celie qui resulte de la
relation entre la pratique architecturale la
tMorie et I' enseignement de I'
architecture et la contribution personnelle de
I' architecte sur Ie prOduit final.
L' architecte oMit - it ce que Ie client choisit
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LA MAISON S. TELGI (1906)

LA MAISON JAC. MODIANO (1911)



LA MAISON MEHMET KAPANJI (1890-1895)

LA MAISON MEHMET KAPANJI. PLANS (RELEVE DE S. STEPHANOU-G. LAVAS)

17

I I
81



LA VILLA ALLATINI (1898)

ou construit - a ce que lui suqqer s son
experience professionnelle ou sa sensibilita
artistique? Dans Ie cas de Thessalonique; la
verite se trouve au mil lieu.
L' architecte obelt en general a ce que Ie client
lui demande. En ce qui concerne Ie choix du
style; il prend en consideration I' opinion du
client, forrnaa d' apre s ses voyages a I'
etranger, les revues d' architecture a sa
disposition et les constructions recentes qui
s' elevent dans la ville.
L' ob eis sanos critique de la part de I'
architecte, temoigne de son habilete
professionnelle et donne de nouveaux elans a
son imagination et a sa creativlte.
A Thessalonique un exemple tres representant
est oeuvre de I' architecte grec Xenophon
Peonides (C.1865-1934). Les Iacadas
neoclassiques qu' il dessine pour les Grecs
Georgiades et Hadjilazarou font contraste avec
la facade dans un style baroque ottoman qu' il
dessine pour la villa de Shenfoulah Pacha. Le
maniement modere du repertoire eclectique
est revetatsur de son aise a choisir des
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rnode le s de reference et des formes
differentas, les combiner, a les transformer
souvent d' apres ce qu' on lui demande et a
donner (produire) a la fin des oeuvres
originales et exclusives.
De rnerns, I' oeuvre d' un autre architecte
celebre, I' italien Pierro Arrigoni (1856-
1940), qui fait preuve d' un goOt pour I'
architecture des chalets, surtout avec les
villas qu' il dessine pour la famille deunrnes
Kapanji, ainsi que pour I' Art Nouveau, a la
Casa Bianca qu' il dessine pour la famille
juive Fernandez-Diaz.
Le troisierne grand architecte de la ville,
Vitaliano Pose IIi (1838-1918)", rnalqre sa
contribution limitee dans Ie secteur de I'
habitation, preuve sa sensibilite par la quanta
de la construction, I' utilisation de rnatertaux
differents et la plastictts des volumes. La Villa
Allatini reste un exemple unique a
Thessalonique qui ne renvoie a aucun modele
de reference et a laquelle, I' utilisation de la
brique apparente comme materiau de
construction offre la valeur symbolique



LACASABIANCA(1912)

necessaire a I' identification de son
proprietaire, fondateur de la briquelterie
homonyme.
Les villas des Campagnes vont servir a leur
tour de modetas a des constructions pius
modestes ou de dimensions plus reduites qui
vent s' editiar aux alentours des nouveaux
quartiers.
Aujourd' hui, I' image des Campagnes est
fragmentaire. Sur I' avenue centrale, la
plupart des villas ont ete dernolies. Celles qui
sont reste es sont clas se es monu ments
historiques; fermees ou re staure e s ,
depourvues de leur image d' autrefois, elles
ont change d' usages et de symboles.
"La ville nouvelle ne prolonge pas I'
ancienne, mais la supprime ...La ville moderne
s' edifie commme si rien ne lui e t ait
ante rieur" .12

En concluant, je dois signaler que celte
architecture dite "europeenne" n' a pas ete
Importee pour reporidre aux sentiments
(goOts, qu a li t e de vie) d' une mino rite
etrangere, mais aux besoins nouveaux d' une
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societe contrastee en voie de modernisation d'
apres Ie modele occidental. Donc, elle n' etait
pas une architecture colon/ale ou une
architecture adoptee par les membres d' une
cornrnunauts ethnique privileqiee, comme c'
etalt souvent Ie cas dans d' autres villes de I'
empire ottoman, mais un choix conscient d'
une societe cosmopolite.
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