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EN AUVERGNE

Une ferme perdue
I x «/A N I /^~^\ I J- A I AN

Au cœur de la nature sauvage du massif volcanique du
Mézenc, une ferme en pierre, au toit de lauze, a été
métamorphosée en une chaleureuse maison de vacances.
REPORTAGE PASCALE ET BRUNO BOIGONTIER.

•u

r

Ici, la piérre volcanique est
omniprésente. On en trouve

j dans les murs épais de
, ,la grange-étable, bâtie en

1631," sur le beau toit de lauze,
qui descend jusqu'au sol,
. et dans le jardin bordé

:• de mulets de pierres sèches.
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N atif de la region, Sebastien
rêvait d une maison de
v acances, pour accueillir

famille et amis dans les paysages de son
enfance II a le coup de foudre pour
cet immense corps de ferme a flanc de
colline ses murs épais son toit de lauze
et son incroyable environnement de
lande et de champs a perte de vue
' L endroit ne manquent pas cie charme
se souvient Gèraldine son èpouse
Ses grands volumes et son architecture
traditionnelle ont emporte notre
decision '«Typique des maisons du

Mezenc reunissant sous le même toit
piece d habitation etable et grange la
bâtisse bénéficiait d une grande surface
habitable repartie sur deux niveaux Fn
revanche comme toutes les habitations
rurales de cette region, soumise au
froid et au vent parfois violent, elle ètait
protégée au nord par un toit a forte
pente descendant presque |usqu au sol
et ne possédait cote sud que de petites
ouvertures percées dans les murs épais
parfois jusqu a un mètre trente' Le sol
lorsqu il netait pas en terre battue ètait
couvert d immenses dalles de granit
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Ramassée, compacte, (p fermë
auvergnate tourne le dos aux vents
.« violents. Les ouvertures ont dû
ètre agrandies, voire çréées,-(9OUT>

apporter plus dê clarté

rsqu'ils ont pu étre sauvé
' lés éléments de charpente
' ont été conserves. En revanche,
planchers et portes ont été
remplacés. Valises, chinées.

Pour ne pas dénaturer l'esprit
du lieu, j'ai utilisé des bois

anciens ou récupérés
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d épaisseurs variables De gros travaux
furent donc nécessaires pour créer
des ouvertures, pour installer le
chauffage au sol en déposant les dalles,
puis en les réinstallant en uniformisant
I épaisseur, et pour faire un troisième
niveau dans les combles qui accueille
désormais un dortoir Amoureuse
d authenticité et soucieuse de créer un
univers convivial. Géraldine arpente les
brocantes et les salons de décoration
Elle nuxe avec talent meubles régionaux
et souvenirs rapportés de voyage, esprit

contemporain et fidélité à la tradition
Au rez-de-chaussée, elle conserve le sol
en granit mais, aux étages supérieurs, elle
opte pour un parquet de récupération
et du jonc de mer, dans les chambres
"Je nat utilisé que des bois anciens ou
récupérés, quand cétait passible, comme
dans les salles de bams où les cloisons
sont réalisées à partir des lames du
plancher dorigine", précise Géraldine
Dans la cuisine, les lignes sont sobres,
les matières nobles Le grand salon voûté
se love autour de sa cheminée de pierre,
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1 Dans la tres grande cuisine
deux tables jumelles peuvent

se rapprocher quand les
convives sont nombreux Piano

de cuisson Falcon Evier en
pierre noire, rapporte de Bali

Suspensions Chehoma
Buffet en bois chine Tableau

réalise par Gèraldine

2 Typique, I entree voûtée
s appelait autrefois « areas »
Entre tradition et modernité
elle annonce bien I esprit de
la maison Tapis, Zo lia riva ri

Rampe ferronnerie J F Coste
Buffet d art populaire chine
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EN AUVERGNE

Les anciennes
portes de la maison,

décapées
et transformées

en tête de lit,
veillent désormais

sur le sommeil
des visiteurs Sol en

jonc de mer. Linge
de lit, Vivaraise

Lampes de chevet,
SDA Décoration.
Armoire, chinée.

pour les soirées fraîches L'ancienne
étable est désormais occupée par un
billard et le com des cochons par une
petite cave à vins À l'étage, c'est un autre
esprit qui règne Un petit salon balmais
donne sur la terrasse ouverte en toiture
En fin d'après-midi, le soleil couchant
I inonde de lumière et Géraldine se plaît
à y lue au milieu de ses souvenus
d'Asie Le ton est ici à la douceur et à la
convivialité Du bois toujours, des objets
charges d'âme, de jolis textiles pour
les lits et les rideaux, des salles de bains
originales, et pour les enfants, un dortoir
où l'on peut dormir jusqu'à douze ' •

La maison de Sebastien et Gèraldine (La Grange du
Baron de Mezenc] est proposée a la location sur le site
wwwauthentic Luxe locations com

CARNET D'ADRESSES PAGE 212

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/artetdeco

Dans un coin de la chambre, une petite salle
de bains a été aménagée. Des miroirs chinés et
dépareillés surplombent des robinets et tuyaux
laissés à nu ! Panières, Nordal et Hùbsch.


