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Sot/5 /e soleil de Provence, le Mas de Cabassudè,
planté au '^'fcîï^v
^.àte*''
f •£
-*" i^v-^'' ? i.
milieu des vignes, bénéficie d'une toile defond spectaculairê^la
Montagne Sainte Victoire. Cette ancienne bergerie ejt^iujourd'hui
un havre de paix plein d'harmonie aux beaux accêytjjf-provençaux.
Photos : Olivier HaLLot - Texte : Marie Lermain
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REPORTAGE

Le Mas de Cabassude devant les vignobles
du Domaine du Chateau Grand Boise

C

e magnifique corps de
b itiment rural était a
I origine une simple
bergerie composee de
deux constructions
Lactuel proprietaire eut
un veritable coup de
cœur poui ces batisses typiquement proven
cales situées sur un promontoire au milieu des
vignes du domaine dc Chateau Grand Boise et
a quèlques kilometres d Aix en Provence

tms 11 ru SPI ( i
DI MM I U K . I O N M
Cest !a décoratrice Nathalie Vmgot Mel
ancienne antiquaire qui a depuis seb bure lux
Villa Medicis a Aix en Provence conçu
innove et cree a\ ec son man Philippe et une
equipe complète d artisans de qualite les
decors de ce lieu au charme intemporel Elle
a eu carte blanche pour restaurer et decorer
cet ensemble de maisons qui se kflient a la
semaine ou pour le week end ceci durant
toute I annee
Lune des priorités de Nathalie était de
conserver et respecter le style traditionnel
des constructions ll fallait faire attention
car ces bergerie étaient bâties dans un cadre
protege nous étions tenus de tespecter I existant
ll ny a pas eu de changements structurels tres
importznts
Les tra\ aux ont cependant ete conséquents Le
remplacement des sols en témoigne tous ont
ete rafraîchis plr des tomettes anciennes en
terre cuite troux ees chez un récupérateur de la
region L i mise aux normes de la plomberie et
de lelectricite fut un autre gros chantier
À [exterieur les murs ont ete enduits de chaux
fabriquée par un aitisan local Les volets sur
mesure ont ete remplaces et peints par un
menuisier De même pour les portes qui ont
ete refaites a I identique des anciennes
La piscine est entourée d une plage en bois
traite De la la magnifique vue s étend sur la
Vallee dc I Arc jusqu a la Sainte Beaume Dcs
\ oïlages d ombrage en toile bhnche abritent du
soleil au zenith
I \ \1 V \ I M t \l W I 1S1BII lit

MI)! ll MM Iii
II faut monter quèlques marches pour accéder
a la piece principale le salon Ici tout est
ouvert pis de portes option qui offre au rez
de chaussee un maximum de lisibilité et de
lumiere Sur les murs a ete posée une chaux de
teinte rosée qui accroche bien la lumière Les
poutres d origine ont ete décapées poncées
et badigeonnées lu hit de chmx Elles contri
buent au charme authentique de cette piece de
reception
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La piscine est d une taille
suffisante pour faire de bonnes
langueurs, devant un paysage
sublime Sur la terrasse, on
est epargne du soleil trop
fort par des voiles d'ombrage
triangulaires Chaises longues
et table Basic Lme , serviette
de bain Jean Vier, voiles
d'ombrage réalises sur mesure
(ateliers Villa Medicis)
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Dans le salon, on retrouve
tout le charme des vieilles
maisons provencale. Le partipris pastel a été voulu par la
décoratrice. Canapés Home
Spirit, table basse Vincent
lassalle r appliques Ouvrons la
Parenthèse ; chaises Lacroix ;
fauteuils Blanc d'Ivoire
Les murs chaulés d'un délicat
rose pâle mettent en valeur
les meubles aux formes
arrondies. Les grosses poutres
d'origine, badigeonnées au
lait de chaux, soutiennent un
plancher en bois peint en blanc
Sur un buffet régional ancien,
un vase et un bocal en verre
transparent apportent de
la légèreté au décor. Vieux
miroir chiné. Bocaux
Maison Grand Boise.
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La cheminée a ete réalisée sur
mesure, avec, incluse dans le
manteau, une frise en plâtre
Sur la tablette, de beaux objets
anciens et quèlques souvenirs
Au- dessus, un fronton ancien
en bois repeint de gris
Une petite table pliante en
bois lave a pris place dans
un com du salon pour un the
sans formalité Table Pomax
chaises Lacroix, stores et
rideaux sur mesure réalises
par les ateliers de I entreprise
Villa Medicis , grosse lampe
sur pied en bois peint et boutis
Maison Grand Boise Vaisselle
en faïence provencal de famille
La table basse, toute simple,
est lasuree de blanc Fauteuil
et lampe Blanc d Ivoire ,
objets mercunses et grand
chandelier Maison Grand Boise
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La belle table de ferme, en
chêne est entourée de chaises
caractéristiques du Sud Sur la
table, nappe rayée, chandeliers
mercunses et vaisselle colorée
Maison Grand Boise , deux
lampadaires Blanc d'Ivoire

>

Le vaisselier vitre, d epoque
XVIIIe, est patine d un bleu
pâle rare Au fond, le salon
Une bonnetière provencale
chinée et badigeonnée au lait de
chaux Bien pratique pour ranger
le linge de maison L escalier
qui monte aux chambres
est décore d'une rampe en
cordage Clin d'oeil exotique
Sur le mur, un ravissant
petit meuble a deux tiroirs,
typique de la region, trouve
dans une brocante et patine
a la cendre Table de ferme
Basic Lme , chaises Lacroix ,
bouteilles Domaine Grand
Boise Au fond, la cuisine
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Dans le placard sont entreposés
denrées alimentaires et gros
électro-ménager. Vaisselle
colorée, torchon, tablier, tableau
bouteilles de sirops, savon
de Marseille, plateau en bois,
gris . Maison Grand Boise.
Toute simple mais tellement
charmante, cette chambre
installée sous la pente du
toit. Au-dessus du lit, une
grande plaque de bois naturel
peinte d'un bouquet de roses
de Monique Lamy Linge de
lit Alexandre Turpault.
Charme à l'état pur pour cette
chambre patinee à la chaux.
Les rideaux en lm de deux
couleurs animent l'espace.
Au-dessus de la fenêtre, un
joli fronton repeint de gris.
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REPORTAGE * PROVENCE
Le carrelage en terre cuite
unifie toutes les pièces sous
combles. Belle idée : un
charmant coin bureau installe là
et meublé d'une table et d'une
chaise chinées et repeints.
En guise de tete de lit, un miroir
p lacé dans un cadre ancien
Lasure Vincent Tasselié ; linge de
lit Alexandre Turpault. L'armoire
peinte d'un jus blanc a été
chinée dans une brocante locale.
Lampes Ouvrons la Parenthèse ;
mge de lit Alexandre Turpault.
Les rideaux en tin sont ornés
de tissus fleuris. Le miroir
haut, argenté, de style 1900,
donne du cachet à la pièce et
agrandit lespace (Labyrinthe
Intérieur). Couvre-lit et coussins
en boutis Blanc d'Ivoire.

Les tomettes chinées anciennes sont traitées et
cirées. Deux canapés profonds, recouverts de
lin grège, occupent la place d'honneur. La table
basse est agrémentée d'une lasure de blanche
diluée qui lui procure une touche de caractère
supplémentaire. Les meubles, pour la plupart
chinés, sont confortables et cosy, apportant à
cet intérieur le charme des vieilles maisons de
famille. Le vaisselier, repeint de rouge foncé,
a trouvé une nouvelle jeunesse. Aux fenêtres,
les voilages tout en transparence sont posés sur
des tringles en fer forgé réalisées sur mesure
par un ferronnier local.

OBJLKS W.lkYS Kl CONFORT
CONTKWORUN
Dans la salle z manger, le fil conducteur retenu
est la couleur rouge foncé dont on a badigeonné le bas des murs et que l'on retrouve par
petites touches dans la décoration et dans la
vaisselle. Un bel ensemble de meubles de style
campagnard, chinés ou de famille, a investi le
lieu. Une ancienne bibliothèque vitrée de style
Louis XV, patinée à l'ancienne de bleu pâle, a
retrouvé du service, utilisée ici comme vaisselier. La longue table de ferme, en noyer, attend
d'être dressée.
La cuisine, qui n'était dotée, à l'origine, que
d'un« potager », a, pour sa part, subi des
travaux d'importance. Aujourd'hui, fonctionnelle et originale, elle s'habille d'inox et
d'éléments maçonnés. Elle accueille un beau
placard de rangement fermé par d'anciennes
persiennes provençales décapées et recouvertes
d'un vernis acrylique mat.

tui \. LIN Kl'
Les chambres, tout de blanc vêtues, se trouvent
au premier étage, bénéficiant d'une grande
hauteur sous plafond. Le charme opère dans
la chambre dénommée Jasmin avec ses murs
chaulés, ornés d'une charmante frise faite au
pochoir. Les deux chevets de style Louis XV
ont été trouvés chez un antiquaire local.
Dans la chambre Rose de Mai, le côté soupente
a été mis en valeur. Les deux têtes de lit sont
recouvertes d'une housse blanche en lin. Les
pièces d'ameublement un peu désuettes ont
pour la plupart été chinées dans les brocantes
locales et repeints dans les ateliers de l'entreprise Villa Médicis. Un miroir de style 1 900
donne un cachet supplémentaire à la partie
nuit. Lensemble des murs est recouvert de
cabochons en marbre de différentes couleurs.
Un joli miroir a été réalisé à partir d'une
ancienne boiserie repeinte. Le plafond et la
poutre sont peints d'un même blanc mat,
augmentant leffet de hauteur et intensifiant la
luminosité de la pièce. La salle de bains, enfin,
ne dispose que de 5 m2 : mais quel charme ! Un
constat que l'on renouvelle tout au long de cette
belle visite provençale. •
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