
Entourée de nombreuses annexes, cette maison de l’entreprise Vlassak Verhulst conjugue matériaux de récupération et dé-

tails d’époque, pour retrouver le charme et le confort des belles demeures d’autrefois. Classique, intemporelle, elle semble 

être là depuis toujours et pour longtemps encore.  Texte : Viviane Eeman Photos : Jan Verlinde

Signature 
‘à l’ancienne’Tuiles de Bourgogne et briques 

anciennes ancrent les bâtiments 
dans le temps.

30 | Maisons de Charme octobre-novembre 2010 | 31



Entre Gand et Bruges, la campagne qui borde les polders abrite de 
ravissantes propriétés étonnamment conservées malgré le temps qui 

passe. Du moins est-on porté à le croire lorsqu’on voit cette bâtisse 
pimpante dont les briques anciennes et les tuiles de Bourgogne patinées 
racontent une histoire au vécu largement perceptible. Les détails eux-
mêmes captent le regard et confortent cette idée. Les balcons joliment 
ouvragés et les fenêtres aux frontons ensorceleurs côtoient, à l’entrée 
sur le côté, une grande porte en bois, pareille à celles que l’on utilisait 
auparavant dans les fermes pour faire rentrer les chevaux dans leurs 
stalles. Soucieux d’authenticité, les architectes de la société Vlassak  
Verhulst à laquelle les propriétaires ont fait appel puisent leur inspira-
tion dans l’architecture des siècles passés et emploient des matériaux 
récupérés pour leurs nouvelles constructions où le corps de bâtiment 
central plus achevé est étendu par des annexes qui semblent avoir été 
rajoutées au fil des ans. 

La forcE dEs détaiLs
Les finitions sont particulièrement soignées. On le remarque dans le 
cimentage varié des façades qui les fait paraître différentes selon les 
endroits, dans les contours des ouvertures en pierres calcaires blanches 
ou encore dans l’agencement des briques posées de telle manière que 
l’on puisse croire à un mur double avec pour résultat une idée de pro-
fondeur, de solidité, d’épaisseur, comme à l’époque. Une volonté affir-
mée jusque dans les accessoires les plus infimes telles les ferrures qui 
longent le toit ou sont inscrites dans les portes en bois. L’architecte a 
également joué avec logique sur les baies vitrées plus ouvragées dans 
le corps central et plus modernes dans les ajouts parce qu’auparavant 
ceux-ci étaient conçus de manière plus sommaire. La complexité des 
bâtiments englobe aussi des pièces tombées en désuétude comme un 
office, une buanderie ou cette bien pratique réserve pour les outils de 
jardin qui jouxte le garage.

Harmonieux équilibre du lustre en cristal et du mobilier XVIIIe siècle qui voisinent sans fausse note avec les projecteurs et les canapés contemporains. 

Les pièces expriment une douce harmonie 
relevée par une foule de détails raffinés 

qui renforcent leur caractère
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Afin de donner du caractère à cette pièce 
largement ouverte sur le jardin, la société 
Vlassak Verhulst a employé des moulures et 
une cheminée d’époque.
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Un cadrE dE choix
L’intérieur très équilibré repose sur de grands axes qui traversent la 
maison de part en part apportant de remarquables perspectives à l’en-
semble. Décor à part entière, la végétation y entre à profusion. Un subtil 
échange encore signifié par la pierre bleue qui, de la terrasse s’invite 
dans certaines pièces, avant de céder la place à un parquet de chêne rus-
tique aux nœuds apparents. Ceci sans différence de niveau, car la hau-
teur des matériaux a été calculée avec précision pour laisser un sol de 
plain-pied, plus facile à vivre. Grands voyageurs, les propriétaires ont 
posé ici, en même temps que leurs valises, leurs souvenirs et leurs im-
pressions d’une façon si discrète qu’elle peut sembler invisible. Même 
si l’on sent une préférence affirmée pour un certain style anglais, clas-
sique et confortable, qui fait référence aux cottages. L’architecte s’en est 
inspiré, mais n’a pas exclu une pointe de modernité visible dans l’idée 
de cette élégante cuisine qui fait corps avec la salle à manger, mais peut 

à l’occasion être dérobée aux regards, ou dans l’encadrement de cette 
télévision qui pourrait être calqué sur celui d’un tableau. 

UnE atmosphèrE intimistE
D’une sobriété intemporelle, les pièces expriment une douce harmo-
nie relevée, comme à l’extérieur, par une foule de détails raffinés qui 
renforcent leur caractère. Partout, jusque dans la cuisine, les moulures 
inventives s’affichent avec grâce, du sol au plafond, tandis que les colo-
ris jouent avec subtilité d’une gamme aux nuances blanc-beige-grège, 
excepté dans la salle à manger qui leur a préféré un bleu gris très gus-
tavien. L’éclairage étudié marie, en les dosant avec justesse, les spots 
encastrés, les lustres décoratifs, les appliques judicieusement placées 
et les points de lumière de manière chaude et ponctuelle. Les tentures 
amples qui n’hésitent pas à s’arrimer sous le plafond pour donner une 
sensation de hauteur tombent avec volupté sur le parquet où elles for-

Autour du triangle magique – préparation, nettoyage, cuisson – judicieusement réparti, cette cuisine personnalisée cultive ses particularités 
notamment dans les moulures qui, du bois à la pierre bleue, lui donnent son cachet.
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ment un léger pli cassé. Les objets d’époque, tel le manteau de chemi-
née du salon, ou réalisés sur mesure comme les grands éviers en pierre 
bleue de la cuisine et les finitions du plan de travail en bec de perroquet 
assoient l’intérieur dans le temps. Un cocon de choix dans lequel peut 
s’inscrire presque n’importe quel type de mobilier. Ici, les propriétaires 
l’ont choisi neuf et de style, non sans y poser quelques belles pièces de 
famille.

Un LUxUEUx EspacE
À l’étage, la partie réservée aux maîtres de maison est conçue – ten-
dance actuelle oblige –  comme un véritable appartement et comprend 
dressing et salle de bains accolés à la chambre qui ouvre sur une ter-
rasse. Sans oublier une petite salle de fitness ! La même attention est 
apportée aux matériaux et accessoires recherchés. Le marbre de Car-
rare ajoute sa note précieuse auprès d’une baignoire à l’anglaise tandis 
que l’on retrouve des meubles intégrés au dessin travaillé. Les poignées 
d’époque des portes et des fenêtres ou les jolis volets intérieurs en bois, 
quand il y en a, font preuve d’authenticité et soulignent avec naturel une 
élégance très ‘grand siècle’. ❚

Sous le toit en pente, cette 
chambre très sobre, aux tons 

mesurés et aux tissus délicats, 
respire confort et quiétude.

Luxueuse et stylée, la salle de bains parie 
sur la préciosité du marbre de Carrare et les 
caractéristiques d’exception comme cette  
baignoire et sa robinetterie à l’ancienne. 
Dans une niche spécialement créée pour 
renforcer l’aspect intime du lieu, le mobilier 
épouse avec beaucoup de classe les jolies 
courbes du plateau tandis que, de part et 
d’autre des miroirs, les appliques apportent 
une lumière particulièrement chaleureuse 
pour un réveil en douceur.
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