renaissance
Au cœur d’un jardin
superbe, bucolique à
souhait, les anciens
bâtiments de la ferme
du xviie siècle, ont
retrouvé le goût de vivre.

En Irlande

LA MAISON
DU BONHEUR
Dans la campagne irlandaise, au milieu d’un parc centenaire,
les écuries de Burtown House sont devenues maison à vivre. Une
métamorphose pleine de charme et de raffinement, née du coup de
crayon talentueux de ses propriétaires, James et Joanna Fennell.
Texte : Dominique Homs — Photos : Bastide Images
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—
« Nous voulions créer des cohérences
entre l’extérieur et l’intérieur, ouvrir
la maison pour vivre dedans dehors. »

drôle de damier
Dans la cuisine,
l’ambiance est donnée
par une cuisinière vert
foncé (AGA), surmontée
d’un quadrillage noir et
blanc. Les accessoires
chinés donnent un esprit
rustique à souhait.

—

À

Campagne sublimée
Dans cette ancienne
écurie convertie en
maison, tout est de
charme, mis en valeur
par des objets anciens,
des meubles de famille...

L’adresse
Burtown House & Gardens
burtownhouse.ie

quelques tours de roues au sud-ouest
de Dublin, James, Joanna et leurs trois petites
têtes blondes coulent des jours heureux en plein
cœur de la verdoyante campagne irlandaise.
La famille vient tout juste de prendre ses marques
dans une grande maison de style géorgien,
baptisée Burtown House et édifiée en 1710.
Dans le parc se cachent les magnifiques écuries
historiques qui leur servaient jusqu’alors de
repaire. Joanna, architecte d’intérieur, et James,
photographe de décoration, avaient aménagé
la « Stable Yard House » pour abriter leur grande
famille. C’est dans cette maison ouverte sur
le jardin, dans laquelle ils ont vécu de nombreuses
années, qu’ils ont laissé leur empreinte
de créateurs et d’amoureux du bon goût.
Ici, le charme domine, le mobilier ancien donne
le ton. Patine vert-de-gris, table de ferme, pots
en terre cuite, fauteuils baroques, kilims anciens,
tableaux de famille, peintures de la mère de
James, Lesley Fennell, planches botaniques de
sa grand-mère, Wendy Walsh... Tout un monde
qui offre à cette demeure des ondes positives.
Comme l’aurait souligné Montesquieu, « il se
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trame en ces lieux un sacré art de vivre ».
La cuisine est simplement meublée d’une
cuisinière AGA aux couleurs forestières et
d’un évier esprit buanderie. Les sols sont en
parquet ancien, les murs peints dans des tons
mats, actuels mais tellement historiques. Il semble
qu’ici rien n’ait jamais changé, et pourtant.
La salle à manger qui ouvre sur le paysage
grandiose jouxte la cuisine, séparée par un demimur. Le salon et son feu de cheminée cachent
une porte dérobée masquée en bibliothèque, qui
mène à une chambre d’ami. Un escalier en bois
dessert l’étage pour atteindre la suite parentale
et la chambre des deux plus petits. Les salles de
bains sont attenantes. Le choix du mobilier joue
les contrastes, entre le baroque d’un fauteuil tout
en dorure, la sobriété des têtes de lit réalisées en
vieilles planches, l’ethnique du meuble supportant
le lavabo de pierre, les œuvres de Lesley... Quant
au jardin, il est sublime, ponctué de haies de
laurier et parfumé de hautes lavandes, de roses
anciennes et de glycines colorées. Une maison
que les hôtes de passage peuvent s’approprier
aujourd’hui pour une escapade campagnarde.
CAMPAGNEDECORATION.FR
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Savant mélange
Dans la chambre aux
dominantes de couleur
terre, le classicisme de
l’ameublement apporte
ce côté charming
irlandais. Au mur, tableau
de Lesley Fennell.
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lumineux
La campagne est partout
autour de la maison.
En face de celle-ci, une
autre partie du corps de
ferme a été transformée
pour la mère de James,
Lesley, artiste peintre.
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Boisée
La tête de lit a été fabriquée
avec d’anciennes planches
trouvées sur le domaine.
Dans le grand miroir
chiné se reflète un ancien
kilim, qui fait office de
dessus-de-lit décoratif.
Au mur, planche botanique
signée Wendy Walsh,
la grand-mère de James.
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ethnique
Le lavabo a été creusé
dans un bloc de pierre
puis posé sur un meuble
de style indien. Une
nuance originale qui
apporte sa note exotique.
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