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En Dordogne,
le château de
Clérans joue la
carte du design
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SUD-OUEST
Aux XVe et XVIe siècles, des
bâtiments d’habitation sont
édifiés à côté du donjon. Ici,
l’entrée de l’ancienne chapelle
transformée en maison.

VISITE PRIVÉE

LA VIE DE CHÂTEAU
Amoureux du Périgord, Joris L.M. van Grinsven, architecte
d’intérieur sous le nom de « Seigneurs de Clérans », a
rénové un château en ruine pour y créer un havre de paix
et un lieu d’art.
TEXTE CHRISTY GRANJA. PHOTOS DAVID NAKACHE.
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SUD-OUEST
Un monument historique classé,
mais aussi un lieu d’habitation
superbement aménagé.
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1. Parfaitement entretenues, les terrasses qui entourent le château lui
confèrent une perspective exceptionnelle de l’extérieur. 2. Cette paire de
chevreuils, chinée dans un château de la Loire, montre le goût du propriétaire pour les associations audacieuses. Ils sont peints et surmontés de
boules en Inox qui reflètent l’ensemble du jardin et le donjon. 3. Profitant
de la hauteur de la voûte, le décorateur a créé une mezzanine abritant
deux chambres, un bureau et une salle de bains. Dessous, il a disposé un
bloc-cuisine. La circulation au rez-de-chaussée est ainsi rendue plus
fluide. Peinture de Hans Landsaat.
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Les arcades mises à nu, les murs
blanchis avec une combinaison
de peinture et de lasure usitée dans
les rénovations d’église et le mobilier
minimaliste rappellent l’esprit
de la chapelle, tout en demeurant
propices à l’habitat. Sculptures,
Joris L.M. van Grinsven.

ntrer dans les ruines du
château de Clérans, c’est
traverser l’histoire de la
Dordogne depuis le Moyen-Âge.
Quand le décorateur néerlandais
Joris L.M. van Grinsven rachète la
propriété il y a quelques années,
il découvre le passé de cette
ancienne place forte, tour à tour
détenue par les seigneuries
alliées ou non des Anglais et théâtre d’âpres combats pendant la
guerre de Cent Ans. Puis le château sert de carrière de pierres
avant d’être racheté, en 1936, par
un propriétaire prêt à le sauver de
la destruction. En 1948, le donjon
est inscrit à l’Inventaire des
Monuments historiques.
« Habiter un tel lieu fait prendre
conscience de la responsabilité
que l’on a vis-à-vis de la mémoire
et de la transmission », confie l’actuel habitant des lieux. Les terrasses autour du mur d’enceinte font
partie intégrante de la propriété,
garantissant la cohérence de sa
restauration progressive. La chapelle, elle, a été transformée en
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habitation en 1989. Située au cœur
même du village, elle se distingue
mal des maisons environnantes.
Mais une fois à l’intérieur, on
découvre ses voûtes, l’extraordinaire espace et les entrelacs Renaissance de ses ouvertures.
Si l’entrée de l’habitation se situe
en contrebas du château, côté rue,
la pièce de vie principale s’ouvre
sur le jardin caché dans les ruines
du château, à l’ombre du donjon
et des murs d’enceinte. Là, le
décorateur passionné a créé un
espace de vie extérieur visant à
magnifier les vieilles pierres.
Chaque année, pendant les
Journées du patrimoine, il dévoile
la restauration ultime réalisée au
sein de la chapelle, mais guide
aussi les visiteurs à l’intérieur du
donjon et dans les caves.
Ensemble, ils reconstituent les
apports des différentes époques
de construction. Véritable seigneur des temps modernes, Joris
van Grinsven apporte l’assurance
que le château ne retombera plus
jamais dans l’oubli.

Journées du patrimoine
Une nouvelle fois, le propriétaire du château de Clérans ouvre
ses portes au grand public, à l’occasion des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre. On y découvre tout le jardin
entouré des vestiges de la forteresse et de son donjon, ainsi
que l’intérieur restauré de la chapelle, transformée en habitation. Joris L.M. van Grinsven met à disposition des visiteurs les
archives en sa possession permettant de reconstituer l’histoire
du lieu depuis le début de sa construction au XIIe siècle. Une
exposition de sculptures du maître des lieux et des peintures
de Gillian Meijer est également prévue.

JORIS L.M.VAN GRINSVEN, CHÂTEAU DE CLÉRANS,
24150 CAUSE-DE-CLÉRANS. TÉL. : 05 53 57 33 76 ET
WWW.SEIGNEURSDECLERANS.COM. MEUBLES ET ACCESSOIRES
« SEIGNEURS DE CLAIRANCES » SUR WWW.LE-PIGEON-DOR.COM
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