Quartier n° XIV

îlot 247, lots
n° 85 et 86

En rattachant le quartier de Kyttälä à Tampere,
la ville a acquis de nouveaux terrains situés à l’est
de la voie ferrée flambant neuve.

Sur ces terres, quelques métayers du manoir
de Hatanpää cultivent leurs lopins et l’ensemble
du quartier est nommé d’après la métairie
de Tammela.

Les habitations du quartier,
construites en briques et en bois
massif dans un esprit Art nouveau,
forment un îlot fermé.

Au centre de l’îlot se
trouvent les toilettes
sèches, les saunas,
les écuries, les celliers
et les buanderies.

Une multitude de boutiques ont
pignon sur rue ; on y trouve des
crèmeries, des boucheries, des
épiceries, des boulangeries, des
merceries et des quincailleries.
À Tammela, dans plus d’un îlot
sur deux, il y a une boutique.

Le nouveau plan en damier
de la ville est approuvé en 1886.

Le jeune quartier de Tammela
grandit rapidement.

Entre 1880 et 1900, le nombre d’habitants
croît de 202 à 7 000.

En plus des ouvriers, le quartier
accueille également des artisans.
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Les ouvriers prennent leur bain dans les saunas
publics qui sont très nombreux à Tammela.
Dans les années 1940, il en reste encore
une vingtaine dans le quartier.
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Avant que l’usage du vélo ne se généralise
à partir des années 1930, les gens se déplacent
à pied. L’usine Kone ja Terä* lance la fabrication
de vélos à Tammela en 1937.

De ses ateliers sortent des modèles tels
que Peto, Ilves, Panther, Jaguar, Tammer,
Voima, KoTe et une dizaine d’autres encore.
À Tampere, plus de 60 modèles différents
sont fabriqués.

En 1906, la première voiture fait son apparition à
Tammela, mais la majeure partie des déplacements
s’effectue à cheval. À tel point qu’en 1936, les gens
s’opposent encore à la construction du passage
sous le chemin de fer, parce qu’il serait interdit
d’y passer en traîneau l’hiver.

À Tammela, on peut aussi
louer des fiacres qu’on appelle
vosikka**.

L’école de Tammela est édifiée en 1911,
en bordure de la ville.

Le nouveau quartier voit ses rues baptisées
selon le style romantique national.

Les noms* sont puisés dans le
Kalevala, l’épopée nationale :

Rue de Tapio
Rue de Pohjola

Rue d’Aino

Rue de Kyllikki
*N.d.l.T. : « Machines et Lames » ** De izvoztchik, mot d’origine russe qui veut dire « cocher ».
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Rue de Kullervo

Rue d’Ilmari

Rue de Vellamo

*N.d.l.T. : Tapio = le dieu de la forêt ; Pohjola = le pays ennemi de la tribu de Kaleva ; Aino = la sœur du sorcier Joukahainen ; Kyllikki = l’épouse
du guerrier Lemminkäinen ; Kullervo = le jeune homme au destin tragique ; Ilmari = le forgeron ; Vellamo = la déesse de l’eau.

Entre 1907 et 1909, rue d’Aino, les deux lots de l’îlot 247
sont occupés par trois maisons d’habitation
et deux remises.

Le lot n° 85, au 13 rue de Mäkipää,
est conçu par un certain N. Nummi.

Les maisons sont emblématiques de l’habitat ouvrier
moderne. Chaque appartement a sa cuisine, alors qu’à
Kyttälä et Amuri, seules des cuisines communes sont
à disposition des habitants. Bientôt seront installés
l’électricité, l’eau et le tout-à-l’égout.

Les maisons de l’îlot abritent en tout 45 appartements,
dont la plupart sont des habitations de 35 mètres
carrés prévues pour une famille.

L’eau arrive et sort
toute seule – plus
besoin de la porter.

C’est J. Pirhola qui signe les plans des
bâtiments du lot n° 86, au 11, rue d’Aino.

Une pièce-cuisine.

À l’est du quartier s’étendent les champs et les bois.
Le côté nord sera construit bien plus tard.

Le progrès se manifeste également par les
fenêtres à battants qu’on peut ouvrir.

Chaque appartement dispose de son cabinet
d’aisances privatif dans un bâtiment qui
se dresse au milieu de la cour, au lieu
des toilettes sèches communes.

L’îlot 247 se trouve donc à l’extrême
limite de la ville.
Les habitants sont principalement des
locataires. Les propriétaires occupent les
appartements plus grands, souvent situés
dans l’angle des maisons.
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M. Koivula convertit une partie
des appartements en atelier de
fabrication de chaussures.

Le propriétaire de la maison sise au 11 rue
d’Aino s’appelle M. Oskari K. Ojanen. Il vend le
terrain avec ses bâtiments à M. Kustaa Enok
Koivula un an après leur construction.

Tammela devient connu pour sa fabrication
de chaussures. Les usines d’Attila et
d’Aaltonen sont les plus importantes.

On y compte plus d’une vingtaine d’usines
de chaussures. Au début du XXe siècle, l’essentiel
de la production finlandaise de chaussures
vient de Tampere.
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Le fabricant de chaussures le plus connu
s’appelle Emil Aaltonen. Il ouvre sa première
usine à Tammela en 1905. Dès 1909, il rachète
un terrain et de nouveaux locaux à un autre
industriel, Rudolf Winter.

La même année, ce même Winter achète à M. Nestor
E. Tuliniemi sa maison du 13 rue de Mäkipää.

C’est dans la maison précédemment achetée à
Tuliniemi que Rudolf Winter loge les ouvriers de ses
usines de clous et de papiers peints.

L’usine de papiers peints de Winter est la plus
grande du pays. Son autre usine, Galvanoimis SA,
établie au sud de l’îlot 247, fabrique entre autres
des clous et des fers à cheval.
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Il ne faut que quelques années pour que l’atelier de
chaussures de Koivula, située sur le lot n° 86, mette
la clé sous la porte. Ses bâtiments sont rachetés en
1914 par un certain cocher, un dénommé M. Frans
Widell, qui se trouve être le petit frère du fabricant
de chaussures Emil Aaltonen.

C’est l’âge d’or des voitures
hippomobiles, dont le nombre s’élève à
plus de 250 à Tampere.

L’îlot et ses deux lots sont un modèle réduit
de l’histoire du quartier de Tammela.

En 1922, une boutique ouvre dans
le soubassement de la maison.

*

* Valio Crèmerie

Les bâtiments situés de l’autre côté de la cour
changent de propriétaire après le décès de Rudolf
Winter et en 1917, le nouveau propriétaire s’appelle
M. Janne Hirvelä, contrôleur de train de son métier.

Frans Widell s’installe dans cet îlot avec
son épouse et ses quatre enfants.
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Un atelier de chaussures devenu logement
pour locataires pauvres, dont l’abri et le
travail dépendent des industriels
Aaltonen et Winter.

Il n’y manque que le sauna qui est pourtant
typique des îlots du quartier.
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Dans le quartier de Tammela, cet îlot est connu
comme le « le nid du paupérisme ». (Väinö Voionmaa
: Tampereen kaupungin historia [« Historique
de la ville de Tampere »], Tome III)

Plus de la moitié de sa population
n’est pas imposable. Très souvent, il ne
reste quasiment rien aux gens après les
dépenses de logement et d’alimentation.

Il y a 25 familles, chacune comptant
souvent plus de trois enfants. La population
de l’îlot s’élève à environ 220 personnes,
qui disposent chacune de 6,8 mètres
carrés en moyenne.

Mais le partage des mètres carrés
n’est pas équitable. Les propriétaires
ont de l’espace, tandis que les
locataires vivent à l’étroit.

Cinq ans plus tard, la promiscuité atteint son
maximum quand le nombre d’habitants de l’îlot
totalise 145 personnes en âge de travailler,
plus un nombre inconnu d’enfants.

Il n’est donc pas étonnant que la plupart des
gens accueillent des sous-locataires. En 1910,
au 13 rue de Mäkipää, dans chaque appartement
d’une pièce-cuisine, résident en moyenne trois
personnes en âge de travailler.

Par conséquent, la cour commune...
... représente pour les gens un lieu
de loisirs important.
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Au début du XXe siècle, le métier le plus courant
dans le quartier est celui d’ouvrier du bâtiment,
une occupation encore moins estimée que celle
d’ouvrier d’industrie.

La majeure partie des habitants travaille dans les
nombreuses usines de Tammela ou dans l’usine de
coton de Lapinniemi située à proximité. Ils sont
également employés dans les transports ferroviaires
ou à la gare de marchandises qui se trouve à la
limite ouest du quartier.

En hiver, les chantiers de construction sont rares
et la vie des familles des ouvriers du bâtiment en
pâtit. Pour les manœuvres et leurs familles,
la situation est encore pire. Les gens sont
tourmentés par la faim et les épidémies.

Au plus bas de l’échelle se trouvent les
manœuvres, les ouvriers non qualifiés.
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De nouvelles usines ouvrent et
la métallurgie connaît un essor.

La Finlande fait alors partie de la Russie, qui
est en guerre. Tampere fabrique et fournit des
choses diverses et variées pour les cinq millions
d’hommes de l’armée du tsar.

Mais les commandes russes cessent en 1917,
aggravant ainsi la pénurie d’emploi que la Grande
Guerre a générée dans certaines branches de
l’industrie. Auparavant, les usines de Tampere
offraient un travail sûr.

Les valeurs des patrons changent. Dans
l’industrie, le rythme de travail accélère,
les contrôles sont plus stricts et le niveau
d’exigence augmente.
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Les usines occupent le
paysage urbain,

La ville a grandi avec son industrie et le centreville englobe désormais les usines autrefois en
périphérie. La main-d’œuvre est nombreuse et les
quartiers denses.

Le nombre de voix dépend de
la fortune de chacun. Ainsi
une classe minoritaire de
nantis décide-t-elle
de tout.

À Tampere, le pouvoir est aux mains des patrons.
Le suffrage universel n’est pas encore appliqué
dans la municipalité.
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témoignant ainsi
de leur pouvoir.

Tampere compte plus d’ouvriers qu’aucune
autre ville du pays.

La moitié de la population travaille
dans l’industrie, et un cinquième
dans le bâtiment.

« Du point de vue des classes ouvrières de Tampere, il
s’agit de participer à une révolution ;

leur objectif n’est pas la guerre, mais par la force
des choses, la révolution prend ce chemin. »
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Haapala : Tehtaan valossa, 1986
(« À la lumière des usines »).

N.d.l.T. : L’extrait se réfère à la guerre civile de 1918.

Tampere appartient aux Rouges. Tammela se
trouve en état de siège pendant des semaines.

Dans les nombreuses usines de Tammela, les
ouvriers adhèrent massivement aux Gardes rouges.

Beaucoup de civils de Tammela
cherchent refuge dans la
nouvelle église en pierre du
quartier de Juhannuskylä.

Ils s’abritent là pendant près de
deux semaines. Ils ont peur.

N.d.l.T. : Détail d’une fresque de l’église par Hugo Simberg en 1906.
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Le 11 rue d’Aino se trouve à un endroit
stratégique.

Surtout le salon de la
famille Widell.

Mais la table est un peu trop haute.

Les bombardements des Blancs
sèment la destruction dans
ce quartier ouvrier.

Le soir du 2 avril 1918, la mitrailleuse est transférée à l’école de Tammela.
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Côté sud, les maisons
flambent.

Le destin, ou peut-être est-ce l’usine en brique de fers
à cheval, empêche que le feu se répande jusqu’à
la rue d’Aino.

Les maçonneries et les poutres des
murs cachent toujours des balles.

Des décennies après, on voit encore les impacts
de balles dans les murs de l’îlot, et on trouve
encore des douilles de cartouches dans les
greniers et les caves.
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Le 3 avril 1918…

… prennent Tammela.

les Blancs…
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Quand les réfugiés retournent à Tammela,
ils ne peuvent identifier leurs maisons que par
la maçonnerie de leurs cuisinières à bois.

Après l’invasion, Tammela devient à son tour
la cible des canons des Rouges qui tirent depuis
la colline de Pyynikki.

Certains retrouvent
leur maison vide.

Toute la ville a été touchée par la guerre civile,
mais Tammela subit la pire destruction.

Certains voisins ne retourneront
plus jamais chez eux.
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C’est à Tampere que la guerre civile
de 1918, avec son triste épilogue*…

Au sein de la population de la ville,
la guerre de 1918 aura fait plus de
victimes que la guerre suivante,

… a laissé un
souvenir particulièrement sombre.

alors que dans tout le pays,
le nombre de victimes de
la Seconde Guerre mondiale sera
deux fois plus élevé que celui
de la guerre civile.

*N.d.l.T. : Après la guerre civile, plus de 80 000 « Rouges » ont été réunis dans des camps de prisonniers tenus par l’Armée
blanche. Entre 12 000 et 14 000 d’entre eux sont morts en captivité.

Tampere se relève
de ses ruines.

La conjoncture
mondiale
attrape la ville
convalescente
par son col de
chemise déchiré
et la remet sur
pied.

Les conditions d’habitat
s’améliorent.

Dans les
années 1920,
la construction
de Tampere se
poursuit dans
l’optimisme
général.

En 1919, lors
des premières
élections
municipales
démocratiques,
la gauche sort
victorieuse.

Les travailleurs se
syndicalisent de
plus en plus et
leurs salaires
augmentent.

C’est toujours la
plus grande ville
industrielle du pays.

La majorité
de gauche au
conseil municipal
de Tampere se
maintiendra
jusqu’en 1992.

Au lieu des îlots
fermés, chaque
maison est entourée
de son propre jardin.

La rue d’Aino est
reconstruite et
prolongée pour créer
une cité-jardin
spacieuse et moderne.

Il y a moins
d’appartements
par bâtiment.

71

Désormais,
les bâtiments
industriels ne sont
plus construits au
milieu des maisons
d’habitation.

L’élan est suivi
d’une chute.

Dans les années 1930,
le nouveau bâtiment
de l’usine de vélos,
Kone ja Terä, coupe
la rue d’Aino, dont
une partie change
de nom.

La chute, d’un
nouvel élan.

Pendant la guerre, la production des usines
de Tammela est réorientée pour fournir l’armée,
et le quartier est lourdement bombardé pendant
la guerre d’Hiver de 1939–1940.

11 rue d’Aino
s’appelle
désormais
11 rue d’Annikki.

Le 21 décembre 1939, pas moins de
23 bombes tombent sur Tammela.
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L’alerte aérienne est déclenchée.
Les habitants quittent le 13 rue
de Mäkipää.

L’îlot voisin est touché côté nord.

Une bombe explose
aussi côté ouest.

Mais l’îlot 247 reste intact.
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Un rêve qui se
concrétise et
inquiète

Petsamo, février
2010.

Je suis passée visiter
un appartement dans le quartier
de Viinikka aujourd’hui. C’était
annoncé comme un T3, le prix est
celui d’un trois-pièces,
mais ce n’est qu’un studio.

Je savais pas que vous
cherchiez un appart’ !

Bah
j’sais pas si
c’est pour
de vrai ! C’est
juste arrivé
comme ça,
le rêve d’un
chez nous !

Juste
comme ça ?

Ben ça
arrive !

Immob

J’ai demandé à l’agent immobilier si
le syndicat de copropriété acceptait
l’habitat communautaire. Je crois
qu’il n’a rien compris à ma question,
tellement il avait l’air ahuri.

Une minuscule cuisine,
une chambre et ils ont ajouté
des pièces aveugles dans la cave
et sous les combles.

L’automne dernier, on allait à un concert de ska,
mais on est arrivés
trop tôt.

Regarde !

Faisons
un tour du
quartier.
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Une maison de 1905,
un quatre-pièces
à Pispala,
499 000 € !

Et ça ? Une maison
des années 1920,
560 000 € !

Mais ça ! Une maison des années 1940
à Härmälä, 135 000 €…

Ça pourrait
être dans nos
moyens…
peut-être.

J’hallucine !

Et elle
n’a pas l’air
d’avoir été
défigurée
par une
rénovation !

Une
maison à
nous, et un
jardin !

Ils
exagèrent !

Le lendemain
matin, j’ai contacté
l’agence.
Pour
tenter
le coup,
quoi.
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Mais dans mes rêves,
elle était
parfaite.

Il doit y avoir
un vice caché
quelque part pour
que le prix soit
aussi bas.

79

Comment
isoler une
cave ?

Mmh…

Comment décorer
le petit W.-C.
de l’étage ?
Les affiches
dans l’escalier…

Les soirées d’été dans le jardin.
Si on clôture le terrain, Kaapo
pourra y courir sans laisse…

Une salle de
répète pour
Mikko dans
la cave.
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Ils ont vendu
notre maison !
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Ils ont vendu notre
jardin, notre clôture
et notre cave !

Il faut toujours que je rêve
à l’impossible.

C’est vrai ! Je suis complètement
désarmée devant les rêves !
Un rêve se présente, et
je fonce. Maintenant, je passe
mon temps à éplucher les
annonces immobilières ! Mais les
maisons sont souvent retapées
n’importe comment.

Ça m’arrive aussi ! Ce serait
mieux de ne pas avoir de
rêves pour ne jamais être
déçue, mais c’est juste
trop difficile.

Des copains de Liisa
y habitent. Le dépôt
de dossiers, c’est
maintenant…

Ce serait donc
possible ?!

Pourquoi pas un appart’
à Annikki ? Quelques
appartements sont
encore vacants là-bas et
ils sont à la recherche
d’habitants.

Si on tentait
le coup ?

Je sais, Oscar
m’a dit.

Ouiii ! On va y
réfléchir grave !

On habiterait
à Annikki !

Ah bon ?
Il faut
qu’on y
réfléchisse.
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On ne perdrait rien
à essayer. J’y avais
déjà pensé quand ils
cherchaient des habitants
pour le projet il y a
quelques années.

Il faut qu’on se
renseigne sur les
travaux qu’il y aurait
à faire et le coût.

2. Appartement souhaité.
Nombre de pièces ?

Ah super, tu es là ! Il faut poster
le dossier aujourd’hui au plus tard !
J’ai déjà mis nos coordonnées.

Une salle de vie,
une chambre et
un bureau,
si possible.

its
néral, soblue,ha
é
g
t
a
it
b
a
H
3.
uhaita
able, 2 = So
acceptab

Rez-de-chaussée
ou étage ? Sans
importance ?

À l’étage.

Je serais
content même
avec un rez-dechaussée !
C’est
vrai.

le, 5 = In
1 = Indispens
ce, 4 = Inuti
n
a
rt
o
p
im
s
3 = San
.........( )
........................
...
...
...
...
...
...
...
f.
.( )
W.-C. privati
........................
...
...
...
...
...
...
...
tive...
.........( )
Douche priva
ement.............
rt
a
p
p
l’a
s
n
a
d
..( )
Eau chaude
........................
...
...
...
...
...
...
e.
u poêl
...............( )
Chauffage a
........................
...
...
...
is
bo
....( )
Cuisinière en
........................
...
...
...
...
...
...
l..
ntra
tricité/bois)
Chauffage ce
érence : élec
éf
pr
e
tr
vo
ez
...........( )
(si oui, indiqu
et W.-C.)......
he
uc
do
c
ve
if (a
................( )
Sauna collect
ive...................
ct
lle
co
s
ir
.....( )
Salle de lois
........................
...
...
...
...
...
e.
iv
llect
............(
Buanderie co
........................
...
...
...
...
...
...
...
...
fenêtres......

84

Emplacement
pour
voiture ?
2 à 3 pièces
+ cuisine. Surface
50 à 70 m2.

On pourrait
vivre sans
douche, non ?

Tu es sûre ?

Qui pourrait
être contre l’eau
chaude ?

J’aimerais cocher
« inacceptable », mais
il vaut sans doute
mieux ne pas trop
chipoter.
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On ne sait rien faire, dans
tout ça ! Ils ne veulent
que des charpentiers
et des plombiers comme
habitants ?
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Ça se peut.
Peut-être qu’il
y en a aussi qui
trouvent que les
W.-C. à l’intérieur
sont une futilité
moderne !

Personne ne
veut vivre
dans une
maison où
le voisin a
bricolé luimême son
électricité !

Avez-vous déjà
vécu dans la rue
d’Annikki ? Si oui,
en quelle(s)
année(s) ?

Quoi qu’il arrive, signez ici, monsieur.

Ça doit être
une question
décisive.
C’est sûr que
les anciens
habitants
sont
prioritaires.

Et s’ils nous prennent ?

Et s’ils
ne nous
prennent pas ?

Sur ce plan, vous trouverez les appartements
qui sont encore libres.

Ces studios
peuvent être réunis
pour en faire des
appartements plus
grands.

Dans certains appartements,
il y a encore des locataires.

Étage en
pierre.
N.d.l.T. : H = Pièce
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Plusieurs
appartements
servent d’ateliers
d’artistes et
d’artisans.

Ah, Tiitu, salut !
Je m’attendais à
voir débarquer des
bobos !

Ici, faites attention à ne pas tomber
dans le vide…

Zut ! Désolée,
on ne voulait
pas te
déranger !

La fenêtre est un
peu basse.
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Si vous êtes intéressés par un appartement
en particulier, vous devez nous en faire
part au plus tard le 15 avril. Si vous êtes
intéressés par plusieurs appartements,
classez-les par ordre de préférence.
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