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Architecture moderne, Archi-
tectufe 169ionale, voi la deux
mots qui pour beaucoup sont
oppos6s.

l ls ne le sont Pas Pour les
architectes de I 'atel ier d archi-
lecture SALIER, COURTOIS, LA-
JLJS, de Bordeaux qui ont cons-
truit ces maisons dans les
Landes.

L archi tecture des maisons
d'habitation modernes esl avant
tout I 'enveloppe d'un mode de
vie contemporain :  larges
pibces, portes-f enetres g6nereu'
sement ouvertes sur I 'ext6r;eur,
emploi de mat6riaux nouveaux
permettant la plus grande l i-
bert6 dans la forme et la cons'
truction des volumes, e! sur.
tout espace entierement consa-
crd au repos et aux loisirs, car
on ne travail le presque Plus a

L'architecture 169ionale tradi.
t ionnelle, el le aussi, 6tait avant
tout pratique ; chacune des

formes qu'el le empruntait cor-
respondait ar une fonction part i '
cul idre, a un mode de vie par-
fajtement 6prouv6 depuis des
mil l6naires. Les exceptions ar
cette rdgle n 6taient dues, pour
la plupart, qu'au d6sir, parfois
habi lement expr im6 d ai l leurs,
de copier tel le ou tel le forme
de l 'archltecture classique ou
d'un art 6trangef a ses tradi-
tradit ions.

L'architecture 169ionale tradi-
t ionnelle avait donc, comme
I'architecture contemporaine, le
but de cr6er un cadre de vie
fonctionnel, correspondant A la
fois A I 'ut i l isation des locaux,
b leur situation et au cl imat de
la 16gion i el le est construite
avec les mat6riaux que Ion
trouve sur p1ace. Cependant,
ces di t f6rents 6l6ments
constanis pendant des mil l6-
naires ont 6volud et mCme !ota.
lement chang6 depuis plus de
50 ans. Seuls sont demeur6s



A Ia rechetche
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deux maisons landaises, cher
chant a adapter leurs construc-
t ions au si te et au cl imat,  en
s int6grant dans la nature en-
vironnante et en rompant d6l i ,
b6f6ment avec les formes tra-
di t ionnel les, sans craindre pour-
tant un discret rappel,  quant a
la seconde, par Iemploi  de ma-
t6r iaux t radi t ionnels (bois,
tui le,  pierre) qui  les amdnent
dai l leurs a retrouvef le grand
pan de toi ture faiblement in-
c l in6 de Iarchi tecture landaise
tradi t ionnel le.

Ce genre de recherche, cette
volont6 de retrouver I 'espri t
dans lequel naquit  autrefois
larchj tecture paysanne, voi la
par excel lence ce que, a N, ' l .P.F,
nous Voulons encourager de
toutes nos forces.

P, D"

lPhota cFE La Maisbn Ftancaise)

lctoau. R Baftrd.)

les 6l6ments g609raphiques :
si te et cJimat,

C est donc un anachronisme
de voulo;r ,  a tout  pr ix,
construire des copies des
fermes et maisons des sidcles
pass6s. Et s i  beaucoup se
complajsent dans cet anachro-
ntsme, ce n est que par reac-
t ion contre les excds dune ar-
chi tecture contemporaine de
mauvajse qual i t6,  inadapt6e el le
aussi aux besoins, et  souvent
totalement impersonnel le car
r6pandue indi f f6remment sous
toutes les Jatt i tudes.

1l  nous semble donc qu un
6quj l ibre dolt  6tre trouv6, et
que nous devons cr6er des ar-
chi tectures r6gionales pour une
vie contemporaine, r6conci l iant
ainsi  deux mots, et  surtout deux
not ions, qui  ne nous paraissent
en r ien contradictoires.

C est dans ce sens qu'ont
travai. l l6 les auteurs de ces


