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Par Emmanuelle Morice. Photos Chloé Laisne et Adeline.

Inhabité pendant prés de vingt ans, ce manoir construit en 1910, a retrouvé aujourd’hui ses couleurs
d’antan, tout en s’autorisant une bonne dose de modernité. Un parfait mélange d’authentique
et d’ultra sophistiqué. Une parenthèse bucolique alliée au design et à la haute technologie. Un
charme irrésistible déployé sur 14 hectares avec beaucoup de naturel et de caractère.

Un achat les yeux fermés
« La première fois que je suis rentrée dans cette propriété, c’était en novembre 1993. Il pleuvait énormément, le bâtiment était
gris noir, il n’y avait aucune visibilité dans l’entrée alors complètement murée… Tout était réuni pour me dissuader d’acheter
et moi, j’ai convaincu mon époux de signer ! », explique la propriétaire avec un sourire espiègle… Il aura fallu trois années
consécutives de travaux sans répit pour enfin investir l’espace ! Casser, agrandir, ouvrir, équiper, remettre aux normes et
même construire un pont pour dévier l’entrée initialement conçue à l’avant, vers l’arrière de la maison ! Oui, la métamorphose
de la belle endormie a demandé des prouesses techniques et architecturales. L’imagination et le talent de l’architecte belge
Bernard De Deurwaerder sont salués par la propriétaire. Elle avoue avoir changé beaucoup de maison et sa connaissance
des travaux et des transformations est aujourd’hui très affûtée. Elle reconnaît donc vite les professionnels avec lesquels elle
pourra s’entendre… Vincent Vangheluwe, société Trust, a orchestré ce projet démesuré en coordonnant le suivi de chantier
des nombreux corps de métier : menuisier, pisciniste, électricien, maçon, paysagiste, cuisiniste, agenceur… Aujourd’hui,
l’observation de la maison dans ses moindres détails permet de mesurer la difficulté de la tâche ! Même si la propriétaire met
le doigt sur les quelques points encore à achever, notre regard retient avant tout une articulation et une gestion des volumes
très cohérente, une harmonie de l’ensemble très séduisante et un souci du détail exemplaire…
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Visite guidée

hédoniste ! Pour compléter ce tableau idyllique, les propriétaires se sont fait

La propriété, située au cœur d’un immense parc de verdure, est encerclée

plaisir en ajoutant un sauna équipé audio, une douche italienne et une cabine

par des douves où glissent paisiblement canards et oies. Un peu plus loin,

vestiaire. Le premier étage regroupe les pièces à vivre : cuisine, salle à manger,

on aperçoit les chevaux mis en pâture. Le chemin parcouru entre la grille de

salon et home cinéma. Les volumes de ces espaces ont été parfaitement

l’entrée et l’habitation laisse du temps à un libre vagabondage émotionnel.

jaugés, ni trop grands, ni trop petits. Fluides, chaleureux, vivants, ils offrent

Et la visite de lieux ne déçoit pas ! Elle prend même à contre-pied toutes les

chacun un univers raffiné, mêlant harmonieusement des pièces d’antiquité

évidences… Le hall d’entrée est percé jusqu’au 3ème étage, laissant prendre

à des designers d’aujourd’hui. Les dix chaises en plexi de l’anglais Andrew

toute sa grandiose au somptueux escalier conçu sur mesure en bois et en

Martin encadrent magnifiquement une longue table rectangulaire noire très

ferronnerie. Une corde reliée à la cloche d’origine, court dans le creux de

sobre. Dans le salon, une bergère recouverte d’un tissu turquoise réveille la

l’escalier. D’une simple pression tonique, la propriétaire fait entendre à toute

douceur d’un large canapé aubergine. Le home cinéma a privilégié le confort

la famille dispersée aux quatre coins des pièces, l’heure des repas. Un clin

d’un sofa, format XXL dans lequel on se love pour visionner les films projetés

d’œil aux vestiges du passé qui a encore beaucoup d’utilité. L’accès aux étages

sur écran géant. Domotique oblige, d’une simple pression, les rideaux se

est également desservi par un ascenseur discrètement encastré dans une

ferment, l’écran se baisse pour laisser la magie de la haute technologie faire

alcôve noire, tapissée d’un papier peint simili crocodile. Le rez-de-chaussée

son show ! Un exercice périlleux rendu possible grâce au savoir-faire de Point

est intégralement consacré à un espace wellness. La piscine de 10 x 4 m est

Rouge / Marcq en Baroeul. Le deuxième étage dessert la chambre, le dressing

prolongée par un bassin jacuzzi. Mosaïque couleur argent, brique peinte

et la salle de bains des propriétaires. A ce même niveau, deux chambres sont

en gris, pierre bleue au sol, larges baies coulissantes et ouvertes sur une

également installées. Le troisième niveau est quand à lui complètement dédié

immense terrasse et sur la piscine extérieure… Tel est le décor de cet espace

à l’univers des grands enfants de la maison.
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Le luxe du sur-mesure
La propriété inspire beaucoup d’apaisement. Une linéarité se dégage… L’agencement des espaces y est pour beaucoup. A y observer de plus près, on se rend
compte que tout est caché dans des rangements pour la plupart intégré dans le mur. Dans la cuisine, un mur complet est dédié aux rangements. La façade en
wengé noir ne supporte aucune poignée, ni charnière. Dans le home cinéma, l’écran est caché au plafond, le projecteur enfermé dans la mécanique de la porte
coulissante. Dans la maison, tous les écrans plasma sont fondus dans les murs… Un rêve de technologie ! A la propriétaire de nous raconter avec humour :
« certaines nuits, j’entendais des bruits très étranges… On s’amusait alors à penser qu’un fantôme qui avait surnommé Arthur, hantait le château. En fait, de
façon plus pragmatique, on s’est aperçu qu’il y avait une technologie tellement sophistiquée dans les installations que certaines interférences déclenchaient des
bruits surprenants… Et la nuit, ça peut vite prendre des proportions assez étranges ! ».

Eccelso a particulièrement aimé...

L’ECLAIRAGE EXTERIEUR EN PIERE BLEUE
La propriété est magnifiquement mise en lumière par une quarantaine de
spots et d’appliques en pierre bleue. Ces créations du designer belge Alex
Detournay, en plus d’être esthétiques, sont écologiques car elles consomment
très peu d’énergie. www.alexdetournay.be

et de goût. Un caisson, un miroir sur chaque face, une élingue de chantier
pour maintenir de façon aérienne l’ensemble… Le résultat est plus que
convainquant car le caisson pivote sur lui-même !
LA CHAMBRE FROIDE
Dans la cuisine, le traditionnel frigidaire a été remplacé par une chambre

L’ESCALIER SUR MESURE EN FERRONERIE
La propriétaire avait en tête les courbes de la ferronnerie qu’elle souhaitait
voir courir le long de l’escalier. Un travail que l’artisan ferrailleur ne pensait
jamais pouvoir réaliser ! Du sur-mesure comme dans la haute couture ! Le
résultat est magnifique.

froide. Pas de souci de rangement et de place ! Encastrée dans un large mur,
elle se fait très discrète. Très chic et tellement pratique !
LA VASQUE EN PIERRE BLEUE
Dans l’espace wellness, une double vasque en pierre bleue renvoie à l’histoire
du manoir. Parfaitement associée à des matériaux plus modernes, la vasque a

LE MIROIR PIVOTANT A DOUBLE FACE
Dans le dressing, deux miroirs ont été conçus avec beaucoup d’ingéniosité
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trouvé sa place dans ce nouveau décor.
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