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Architecturemoderne,Architectufe 169ionale,voila deux
mots qui pour beaucoupsont
oppos6s.
lls ne le sont Pas Pour les
architectesde I'atelierd archiLAlectureSALIER,
COURTOIS,
qui ont consJLJS,de Bordeaux
truit ces maisons dans les
Landes.
d e s ma is o n s
L a rc h it e c t u re
modernes
esl avant
d'habitation
tout I'enveloppe
d'un mode de
vie c o n t e mp o ra in : la rg e s
pibces,portes-f
enetresg6nereu'
sementouvertessur I'ext6r;eur,
emploi de mat6riauxnouveaux
permettantla plus grande libert6 dansla forme et la cons'
truction des volumes,e! sur.
consatout espaceentierement
crd au reposet aux loisirs,car
on ne travaillepresquePlus a
tradi.
L'architecture
169ionale
tionnelle,elle aussi,6taitavant
tout pratique; chacune des

formes qu'elle empruntaitcorrespondait
arune fonctionparti'
culidre,a un modede vie parfajtement6prouv6depuis des
mill6naires.Les exceptionsar
cette rdglen 6taientdues,pour
la plupart,qu'au d6sir, parfois
h a b ile me n et x p rim6 d a i l l e u r s ,
de copiertelle ou telle forme
de l'archltectureclassiqueou
d'un art 6trangefa ses traditraditions.
L'architecture
169ionale
traditionnelle avait donc, comme
le
I'architecture
contemporaine,
but de cr6er un cadrede vie
correspondant
A la
fonctionnel,
fois A I'utilisationdes locaux,
b leur situationet au climat de
la 16gioni elle est construite
avec les mat6riauxque Ion
trouve sur p1ace.Cependant,
c e s d it f 6 re n t s 6 l 6 m e n t s
constanispendant des mill6nairesont 6voludet mCme!ota.
lementchang6depuis plus de
50 ans. Seuls sont demeur6s

A Ia rechetche
de t'atchicectuFe!

ale aterndin

deux maisons landaises,cher
chant a adapter leurs constructions au site et au climat, en
s int6grant dans la nature environnante et en rompant d6li,
b6f6ment avec les formes traditionnelles,sans craindrepourtant un discret rappel,quant a
la seconde,par Iem ploi de ma(bois,
t6riaux traditionnels
tuile, pierre) qui les amdnent
dailleurs a retrouvef le grand
pan de toiture faiblement inclin6 de Iarchitecture landaise
traditionnelle.
Ce genre de recherche,cette
volont6 de retrouver I'esprit
dans lequel naquit autrefois
larchjtecture paysanne, voila
par excellencece que, a N,'l.P.F,
nous Voulons encourager de
toutes nos forces.
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les 6l6ments g609raphiques:
site et cJimat,
C est donc un anachronisme
de voulo;r, a tout prix,
construire des copies des
fermes et maisons des sidcles
pass6s. Et si beaucoup se
complajsent dans cet anachrontsme, ce n est que par reaction contre les excds dune architecture contemporainede
mauvajsequalit6,inadapt6eelle
aussi aux besoins, et souvent
totalement impersonnelle car
r6pandue indiff6remment sous
toutes les Jattitudes.
1l nous semble donc qu un
6qujlibre dolt 6tre trouv6, et
que nous devons cr6er des architecturesr6gionalespour une
vie contemporaine,r6conciliant
ainsi deux mots, et surtout deux
notions, qui ne nous paraissent
en rien contradictoires.
C est dans ce sens qu'ont
travai.ll6 les auteurs de ces
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