VOYAGE dans le temps
IL N’EST PAS INDISPENSABLE DE VIVRE EN PROVENCE, EN TOSCANE OU SOUS LES TROPIQUES POUR
PROFITER PLEINEMENT DE LA VIE EN PLEIN AIR. C’EST L’ART DE VIVRE QUE PROMET CETTE ANCIENNE
MAISON DE CAMPAGNE, SITUÉE DANS LES ENVIRONS DE LYON. ELLE A ÉTÉ RÉINVENTÉE PUIS REMISE
EN ÉTAT, DU SOL AU TOIT, PAR L’AGENCE DORGA CONCEPT. TROIS PERMIS DE CONSTRUIRE, 365
JOURS D’ÉTUDES ET UN AN ET DEMI DE CHANTIER PLUS TARD, LA DEMEURE A SU GARDER SON
CHARME D’ANTAN MAIS S’EST DÉCOUVER T UNE PERSONNALITÉ PLUS CONTEMPORAINE.

Vue de l’extérieur, cette demeure pourrait servir
de cadre à un film de Claude Chabrol.
Mais se fier à ses airs classiques serait trompeur ;
l’intérieur, à l’inverse, a opté pour un registre
à la fois actuel et intemporel.

Dans le salon de réception, seule la touche
caramel des fauteuils en croûte de cuir (Minotti)
et la ponctuation violette des coussins titillent
un espace tout en blancheur et en sérénité.
Canapé Hamilton (Minotti), rideaux
(Dominique Kieffer). Sur la droite, dans le salon
de télévision adjacent, on aperçoit le canapé.

renez une maison de campagne, aussi appelée maison
de maître, des environs de
Lyon, nouvellement acquise.
Gardez la façade XIXe, simple
et raffinée, ses volumes
comme on n’en fait plus. Redistribuez les
pièces, pour plus de confort, revoyez de
fond en comble le décor et prévoyez de
vastes espaces pour recevoir famille et
amis. Agrémentez le tout d’un somptueux
bassin de nage et d’aménagements extérieurs flirtant allègrement avec la nature. Et
savourez. David Burles, architecte et fondateur de l’agence Dorga Concept, a su
conserver l’esprit classique des lieux, hérité
du XIXe, tout en les arrimant, en douceur, au
XXIe siècle. Cette antique maison de maître
de 850 m2 n’avait encore jamais connu de
travaux d’une telle envergure. Les salles de
bains dataient de 1940… Composée d’un
corps principal et de dépendances, la
bâtisse se déploie sur deux niveaux, trois si
l’on ajoute les combles, aménagés pour la
première fois lors de la rénovation. Enduite
à la chaux, la façade se paie d’ailleurs le
luxe de quelques coquetteries qui la distinguent des autres habitations des
monts d’Or : volumes étagés, balcons,
chaînages d’angle et modénatures de
fenêtres en pierre. Tout ce qu’il faut pour
ennoblir la maison, élever son standing et
corser son caractère. Principal challenge :
remanier une organisation interne répondant aux normes d’une époque révolue,
tournée vers le plaisir et les apparences.
Les anciennes c ui sines, la so uillarde,
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Minotti habille de gris ce salon de télévision, attenant au salon de réception. Rideaux éditions Zimmer+Rohde. Les notes boisées de la cuisine/salle à manger
semblent fraterniser avec les arbres centenaires du parc. Cuisine (Boffi), mobilier PH Collection (Dorga Décoration).

À gauche : zoom sur le bar de la cuisine/salle à manger, un coin très apprécié par toute la famille. Le plan de travail, en granit noir du Zimbabwe, se prête à de
nombreux usages. Ci-dessous : dans le bureau, la modernité des accords gris et noirs compose une ambiance néo-industrielle, sur fond d’exercice géométrique
maîtrisé. Mobilier (XVL), rideaux (Dedar).

La chambre de la suite parentale a été traitée
à la manière d’une pièce à vivre, enrichie d’une
console, d’un canapé et de fauteuils. L’espace
est structuré par la tête de lit festonnée (XVL),
tout comme le banc de chevet. Face au lit, la
cheminée en marbre de Carrare surmontée d’un
écran plat symbolise le passage de témoin entre
hier et aujourd’hui. Luminaire (Stéphane Davidts).

étaient ainsi logées dans les annexes. Il a
également fallu requalifier l’entrée de service en entrée principale car, en vertu des
usages au moment de la construction, on
pénétrait dans la noble demeure par la
salle de réception. Libéré de ses fonctions
d’antan, l’appartement du gardien de 130
m 2 accueille désormais confortablement
famille et amis. Cette importante restructuration de l’espace a donné naissance à
une habitation plus fluide, largement
repensée au niveau des circulations. Au
rez-de-chaussée, l’ancienne salle à manger
a été transformée en salon de télévision.
La cuisine a pris la place de la salle de billard. Elle a été dotée de grandes portesfenêtres, exposées sud-ouest, s’ouvrant
sur la véranda. Ces dernières permettent
d’accéder au jardin, ce qui renforce la
relation entre la maison et le paysage. À
l’étage, la suite parentale, qui prend ses
aises sur 80 m2, se compose d’une chambre, d’un dressing et d’une salle de bains.
Elle a été conçue comme une véritable
maison dans la maison. Magistral écrin de
verdure, le parc à la française qui entoure
le domicile s’exprime avec ordre et géométrie sur quelque 8 000 m2. Les curieux
sont ainsi tenus à distance respectable…
Par son traitement, le jardin démultiplie
l’espace à vivre de la demeure, en le prolongeant. Véranda, salon et cuisine d’été,
piscine, ont soigneusement été agencés
par l’architecte. C’est ainsi que toute une
vie en plein air, élégante et confortable,
s’organise autour du bassin. Sorties de
terre à l’occasion des travaux, la pool
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Ci-contre en haut : dans le dressing de la suite
parentale, rangements sur mesure en chêne
blanchi, revêtu de cuir chocolat marouflé
pour le plateau de l’îlot central de la
garde-robe (design par Dorga Concept).
Page de droite et ci-contre en bas : dans la salle
de bains, un ancien salon, le parquet a été
réinstallé afin de créer la continuité avec l’espace
nuit. La baignoire (Domovari) se détache joliment
sur le carrelage mural “Neutra” de Casa dolce
casa. Vasques (Domovari) et robinetterie (Fantini).

house et la terrasse sont habillées d’ipé,
un bois exotique qui prolonge la note
végétale du jardin. Elles veillent sur l’azur
d’un bassin de 15 mètres de long. Côté
décoration, la grande unité de style du
mobilier est frappante. De pièce en pièce,
on retrouve la même écriture minimaliste
et un parti pris identique pour les lignes
droites. L’explication est simple. Les propriétaires vivaient auparavant dans une
maison de 300 m2. Leurs meubles n’étaient
pas à l’échelle de leur nouvelle habitation,
trois fois plus grande et riche en pièces
frisant les 50 m 2 . Ils ont donc choisi de
faire tabula rasa, de sorte que « tout est
neuf, proportionné et que chaque élément
trouve sa place dans le décor », comme le
résume David Burles. Le gigantesque
canapé du salon de télévision, qui s’étend
sur six mètres par quatre, ne paraît pas à
l’étroit tant les volumes sont généreux. En
contrepoint, chose rare, tous les détails
patrimoniaux – escalier, lambris et parquets – en excellent état, ont pu être
conservés et mis en valeur. Cela tient au
fait que la maison n’ait été que peu habitée au fil des ans. Colonne vertébrale du
logis, l’escalier d’origine en bois peint,a
notamment retrouvé sa beauté altière. Au
final, selon le souhait des propriétaires, le
décor témoigne d’un goût marqué pour
l’intemporel. Aucun objet ne sature un
espace qui respire. Le désir de privilégier
une simplicité toute fonctionnelle – tons
neutres et belles matières – domine. Cette
recherche de l’épure vise à laisser le
champ libre au dialogue dedans/dehors.
Pari gagné. Texte : Estelle Coppens – Photos : Studio Erick Saillet
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