
« Construire le projet qui va bien à l’endroit qui nous est 
donné. » Voici résumée par François Coq la philosophie  
de l’agence Coq & Lefrancq, une structure familiale de sept 
personnes basée à Sarlat. Il parle aussi de « modestie »  
à l’égard du patrimoine important de la Dordogne,  
qu’il soit bâti ou paysager.

La Maison B., réalisée à Meyrals, près de Sarlat,  
est née de la rencontre avec des commanditaires atypiques :  
des néo-ruraux partis faire le tour du monde à la voile,  
avant de s’installer en terre périgourdine. Ils souhaitaient  
une habitation contemporaine, économe en énergie  
et intégrée à son cadre naturel. Un programme sur mesure 
pour l’agence Coq et Lefrancq qui privilégie depuis  
ses débuts (1987) les démarches bioclimatiques et les 
matériaux pérennes : bois, pierre, verre…

Ici, la maison est ancrée dans un coteau, avec une 
façade au nord quasi aveugle. Les pièces à vivre se déploient 
côté sud pour recevoir le maximum d’ensoleillement  
et s’ouvrir sur les lointains. Afin de moduler ces apports 
solaires, des stores se commandent à chaque fenêtre  
et la toiture s’avance avec un large porte à faux créé par une 
superposition d’éléments de charpente. À l’intérieur, quand 
la température retombe, le carrelage restitue naturellement 
la chaleur captée par le sous-sol en pierres. La laine de bois 
sous le toit et derrière les murs parachève cet équilibre 
thermique, été comme hiver. Le bois est l’essence même 
de la maison, dont la trame épurée lui donne une forme 
intemporelle, un peu comme en suspens.

Quand on évoque les récentes Portes ouvertes  
des Agences d’Architectes et les Journées d’Architectures  
à vivre, où la Maison B. se visitait, François Coq y voit  
une continuité de la relation avec les clients, notamment  
les particuliers, même si l’agence réalise tous types  
de programmes. « Il y a ici une vraie logique à venir voir  
un architecte pour construire sa maison. Nous sommes  
en prise directe avec les futurs habitants. On fait partie  
du paysage économique local, avec une grande proximité… » 
Une vision de l’architecture qui nous ressource !

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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L'âme de 
l'Architecte Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pourquoi nous sommes-nous perdus en route, en oubliant 
l’essence même de l’architecture : les sens.

Pourquoi la pratique actuelle de ce métier est-elle 
devenue si pénible, si stressante, au mieux ennuyeuse ? 
Parce que nous le pratiquons dorénavant comme  
un ingénieur (et forcément moins bien que lui !), et non 
pas comme un architecte.
Dans nos projets, la lumière est devenue FLJ, le confort 
thermique Bbio ou Uw, le matériau Empreinte carbone  
et l’espace Mètre cube. Et même la rémunération  
est réduite à un simple (très simple) pourcentage…

Les architectes, encore et toujours bons petits 
soldats, ont cru à tort qu’on les aimerait mieux et plus 
s’ils mettaient en œuvre toutes les normes, règlements 
techniques et administratifs produits quotidiennement 
par une administration qui veut continuer à exister,  
au lieu de se poser la question du bien fondé de ces 
carcans qui les étouffent, tout en faisant le lit des grands 
groupes, industriels ou du BTP.
A ce jeu, ils se sont laissés entrainés sur un terrain qui 
n’est pas leur, et où ils ne peuvent évoluer qu’avec l’appui 
non seulement nécessaire, mais également imposé, des 
nouveaux maîtres du jeu, tous les spécialistes et experts, 
tous ces métiers nés dans les vingt dernières années 
(économiste, HQE, SPS, diagnostiqueur, certificateur,…), 
et qui détiennent, eux, les codes modernes de l’acte  
de bâtir, dont le principal objectif d’ailleurs est de rassurer 
le maître d’ouvrage !

En jouant docilement le jeu, en oubliant son viscéral 
esprit critique et la dimension militante et humaniste  
de son métier et de son rôle, l’architecte français a perdu 
son âme.
Au point d’ailleurs qu’il est dans l’incapacité complète  
d'expliquer sa légitimité dans le projet, pire, son utilité, au-
delà des sempiternelles niaiseries de « l’architecte chef 
d’orchestre », ou de « sa vision globale et transversale » ! 
En dernier recours, il invoque (tant que c’est encore 
possible) « l’intérêt public de la création architecturale »…

Et c’est un ingénieur (pas des moindres, certes) qui 
m’en a fait prendre conscience. Quand Jacques Anglade 
évoque nos 5 sens oubliés et l’âme des matériaux, il me 
fait douloureusement comprendre que c’est parce que 
nous avons oublié nos fondamentaux que nous sommes 
dans l’impasse aujourd’hui.

Heureusement, l’âme ne meurt jamais. L’architecte si.

Vive la vie. Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Le Conseil de 
l’Ordre a tenu une réunion décentralisée le 6 mars à Agen 
avec les architectes de Lot-et-Garonne. Le 16 mars, Eric 
Wirth est allé à la rencontre des architectes de Dordogne 
à Périgueux.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth a représenté la profession d’architecte 
au Conseil des professions libérales de la Ville de Bordeaux 
le 3 mars, et Paule Rouquette le 2 avril. Paule Rouquette 
a participé, le 13 mars, à un petit-déjeuner urbanisme à la 
mairie de Mérignac, et au Comité Local Unesco Bordeaux 
le même jour ainsi que le 17 avril. Virginie Gravière était 
présente, le 23 mars, à la conférence de presse Agora 
de la mairie de Bordeaux. Eric Wirth et Paule Rouquette 
ont rencontré les responsables d’In Cité le 25 mars. 
Plusieurs conseillers ont accueilli au 308 les conférenciers 
de Bordeaux Euratlantique le 25 mars et de La Fabrique 
Métropolitaine le 19 mai. Philippe Cazaux a représenté 
l’Ordre aux journées portes ouvertes de Domolandes le 
17 avril, et Eric Wirth à l’inauguration du nouveau stade 
de Bordeaux le 18 mai. Catherine Le Calvé a participé au 
Printemps de l’a’urba le 19 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se 
sont réunis à Limoges les 12 et 13 mars. Christine Pueyo 
a participé à la Commission nationale des finances le 20 
mars, et Eric Wirth à la Conférence des régions des 2 et 
3 avril.

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-Vérons 
a participé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 26 
mars.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd les 4 
mars, 11 mars, 2 avril, 13 avril, 5 mai et 7 mai. Le 4 mars, 
Paule Rouquette a participé à une réunion de conjoncture 
organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(FPI). Julien Mogan est intervenu sur le droit pénal des 
marchés publics lors d’un petit-déjeuner juridique le 
9 mars. Eric Wirth était à la CCI de Bordeaux le 10 mars 
au sujet d’un partenariat avec le Maroc. Véronique 
Tastet était membre du jury organisé le 18 mars par le 
CAUE 33 pour la construction de ses futurs locaux. Eric 
Wirth a fait de même au jury des Pyramides organisé par 
la FPI le 23 mars, et à celui des Clés d’Or (EGF-BTP) le 
14 avril. Julien Mogan et Marjan Hessamfar-Vérons ont 
participé à un colloque « logement social et bois » le 31 
mars. Julien Mogan était également présent à un débat 
sur l’habitat participatif le 2 juin, et Marjan Hessamfar-
Vérons au colloque « produire du logement sur Bordeaux 
Métropole : besoins, enjeux, innovations » le 6 mai.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 6 mars, 
9 avril, et 7 mai pour traiter 39 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 10 
affaires déontologiques et 6 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot « architecture ». 
Marie-Céline Plantier-Dubedout, Camille Dugarry 
et Séverine Tardieu ont auditionné trois architectes 
poursuivis en chambre de discipline les 9 et 10 avril.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Conduite de chantier »

• lundi 6 et mardi 7 juillet 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« Gestion de projet du particulier »

• lundi 14, mardi 15, mercredi 16 juillet 
« Revit – BIM architecture ».

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5a »

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« Sketchup- architecture BIM - N1 »

• mardi 22, mercredi 23 septembre 
« Créer et/ou diriger votre agence de maîtrise d’oeuvre »

• mardi 29, mercredi 30 septembre 
« Architecture bois, architecture désirable / technologies de la 
construction bois : structures en bois de technologie courante »

formation cfaa / eskal eureka  
technopole izarbel – estia 2, à bidart 
• jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

formation cfaa / nobatek  
67 rue de mirambeau, à anglet 
• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« FEEBat maîtrise d’œuvre, M5b »

formation cfaa / pavillon de l'architecture  
3 place de la monnaie, à pau 
• lundi  7, mardi 8 septembre  
• mardi 15, mercredi 16 novembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5 »

formation cfaa / domolandes  
domolandes, à St-Geours-de-Maremne 
• mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 septembre 
« conduite de chantier »

Agenda
maison de l’architecture 
• mardi 30 juin à 16h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Gouté d'inauguration de l'exposition "Mur/Mures" en présence  
des enfants.  
• du 30 juin au 21 septembre 
Exposition : « Mur / Mures », restitution des travaux des 110 élèves 
qui ont participé aux actions pédagogiques menées cette année  
par Roberta Ghelli.
maison de l’architecture 
• jeudi 16 juillet à 17h00 (date et heure à confirmer)  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Visite de la Médiathèque du Bouscat en présence de l'agence  
King-Kong et de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) 
En partenariat avec Sylvania & Technal 
Renseignements et inscriptions : ma@le308.com / 05 56 48 83 25 
maison de l’architecture 
• du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet de 10h30 à 12h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stage pédagogique spécial vacances scolaires : « P’tit chantier »,  
de Natacha Boidron. Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com / 06 81 32 91 23
pavillon de l’architecture 
• vendredi 11 septembre 
chaux, à St Astier 
Visite des carrières et des usines. 
maison de l’architecture / ensapbx 
• mi septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Conférence de Luigi Snozzi, architecte Suisse, en partenariat  
avec l'ensapBx.
pavillon de l’architecture 
• jeudi 17 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée d'Information – rencontre : « de l’idée à la 3D : l’outil 
informatique aux services du projet ». Exposition : « comment 
approcher un concept et comment le représenter » 
pavillon de l’architecture 
• samedi 19 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau  
Conférence - « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : 
quels usages pour quelles pratiques de médiation ? » 
Table ronde - « Outils numériques et patrimoine : quels usages pour 
quelles pratiques de médiation ? »  
La parole est donnée aux acteurs locaux.
maison de l’architecture 
• Journées du patrimoine du 19 au 20 septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Visite libre des lieux et de l'exposition Mur/Mures, dans le cadre 
de la  restitution des travaux des 110 élèves qui ont participé aux 
actions pédagogiques menées cette année par Roberta Ghelli. 

LE 308 sera fermé du 10 au 24 Aout


