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French Voices, Episode 9 

Hotel particulier de Suhard: tasteful interior 

design and history 

 

 

Transcription 
 

 
[05 min 27 sec] Part 1 

 

Jessica : Josiane, bonjour ! 

Josiane L. : Bonjour Jessica.  

Jessica : Vous êtes, avec votre mari Joël Lenoir que j'ai interviewé dans 

un épisode précédent, les heureux propriétaires d'un magnifique hôtel 

particulier qui s'appelle l'Hôtel de Suhard. Comment êtes-vous devenus 

propriétaires de l'Hôtel de Suhard ?  

Josiane L. : Alors, par un heureux hasard. Vous savez, il y a des hasards 

dans la vie, on rencontre, on rencontre des gens, on rencontre des 

maisons également. Donc, nous vivions à Paris pendant/depuis un certain 

nombre d'années, où moi j'ai exercé la profession de professeur donc au 

niveau universitaire pendant un certain nombre d'années. Et... ces 

dernières années, je ne voulais plus vivre à Paris. Donc, la vie parisienne 

ne m'intéresse plus vraiment. Et je souhaitais me... enfin vivre plus 

particulièrement en province, mais en ville si c'était possible. Dans une 

petite ville. Et la ville de Bellême m'a toujours énormément plu. Nous 

avons une maison de campagne qui est située à 15 kilomètres de Bellême 

et où nous venons depuis une vingtaine d'années, chaque week-end. Et 

donc j'ai cherché une maison de ville et on m'a proposé cette maison à 

Bellême. Et je suis tombée amoureuse de cette maison, sous le charme 

de son atmosphère. Et Joël est tombé amoureux, lui, du jardin, clos de 

murs, qui est effectivement un merveilleux jardin. Et... voilà. Et ça s'est 

fait sur un vrai coup de cœur. Uniquement sur un coup de cœur.  

Jessica : C'est une... une grande maison. Est-ce que vous pourriez faire 

un petit tour des lieux ?  

Josiane L. : Alors, c'est une très grande maison, effectivement. Et donc... 

quand nous l'avons achetée, je me suis posée la question de savoir ce 

que j'allais en faire puisque nous, nos enfants sont grands, ils sont... ils 

ont leur propre maison, leur propre vie. Et... étant donnée la taille de la 
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maison, 450m² habitables.  

Jessica : Ah oui ! 

Josiane L. : C'est énorme. Euh... je me suis dit que... il était peut-être 

intéressant de la partager. De l'ouvrir. Et c'est comme ça que l'idée des 

chambres d'hôtes m'est venue. Je dirais que je n'avais pas l'idée d'ouvrir 

des chambres d'hôtes... en achetant cette maison, mais c'est plutôt la 

maison qui a généré l'idée des chambres d'hôtes. Donc, alors pour vous 

dire, faire un petit tour de la maison... 

Jessica : Oui ! 

Josiane L. : Donc, d'abord nous rentrons. C'est un hôtel particulier. Donc 

un hôtel particulier a obligatoirement un porche. Donc, nous rentrons par 

un énorme porche du XVIIe siècle, qui est donc... très important et où, au 

XVIIIe notamment, Madame de Suhard mettait sa calèche, rentrait sa 

calèche. Donc, sous le porche, il y a la porte d'entrée de l'hôtel particulier, 

une porte du XVIIe siècle. Nous rentrons dans une pièce qui s'appelle le 

premier vestibule... où démarre l'escalier du XVIIe siècle, qui est 

certainement la pièce maîtresse de la maison, un très bel escalier. Intact 

depuis le XVIIe siècle.  

Jessica : Le XVIIe siècle, excusez-moi. Le XVIIe siècle, c'est... la... la date 

de la création de la maison ? Parce que c'est un... une période qui revient 

souvent dans votre description.  

Josiane L. : Alors, la période de construction de la maison est du XVIe 

siècle. Nous avons fait des recherches historiques sur la maison et le 

premier acte de vente que nous avons trouvé de la maison date de 1621, 

donc elle a été vendue la première fois en 1621 et donc elle a été 

construite avant. Donc, ça veut dire que cette partie du XVIIe est un 

rajout au XVIIe, donc en fait, au XVIIe siècle, les propriétaires ont choisi 

de couvrir le passage qui servait à rentrer dans le jardin à l'époque. Et 

donc à couvrir le dessus du porche par un étage complémentaire mais... 

Donc, l'escalier date du XVIIe siècle. Ensuite, nous rentrons dans un 

vestibule qui, lui, date du XVIe siècle.  

Jessica : D'accord. 

Josiane L. : Donc, nous avons un logis du XVIe siècle. Donc ce vestibule, 

ce deuxième vestibule dessert... bah notamment un très grand salon et 

une grande salle à manger. Ainsi que ce que... enfin, là où j'ai fait ma 

cuisine maintenant mais qui était à l'époque, au XVIIe siècle, le dressoir. 

C'est-à-dire on dressait les plats pour les porter à la salle à manger.  
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Jessica : Hm hm.  

Josiane L. : Donc, nous avons, au rez-de-chaussée également, un grand 

bureau. Et dans les étages, eh bien nous avons à la fois notre 

appartement à Joël et à moi, ainsi qu'une lingerie. Et nous avons cinq 

suites et chambres d'hôtes. Donc, dans ces cinq suites et... et chambres, 

il y a bien entendu une salle de bain et des toilettes. Donc, dans chacune 

des chambres. Voilà.  

Jessica : Alors, c'est trois chambres et deux suites, c'est exact ? 

Josiane L. : Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que les deux suites ont des 

salons adjacents. Donc il y a, en plus de la chambre et de la salle de 

bain... il y a un salon. Dans ces deux suites.  

 

[11 min 24 sec] Part 2 

 

Jessica : Et ces chambres et suites portent toutes le nom de 

personnages : la chambre Nicolas Chartier, ou la suite Madame de Suhard 

justement. Alors, qui était cette personne qui a donné son nom à l'hôtel ?  

Josiane L. : Alors, Madame de Suhard, donc est une femme qui a épousé 

effectivement un noble, le Chevalier de Suhard. Au XVIIIe siècle. Enfin qui 

a surtout vécu donc au XVIIIe siècle dans la maison. Sa fille a pris la suite 

donc de... de sa maman. Et elles ont marqué à toutes les deux cet hôtel 

particulier parce que... donc je vous disais que notre hôtel... le rez-de-

chaussée et l'hôtel particulier est du XVIe siècle. Mais au rez-de-

chaussée, le XVIIIe siècle est très présent dans sa décoration. Nous avons 

des plafonds qui ont des moulures, des plafonds avec des stucs, ce qu'on 

appelle des stucs, qui représentent des grappes de raisin pour la salle à 

manger. Donc nous avons du parquet, en point de Hongrie, nous avons 

des boiseries. Et tout cela est le fait de Madame de Suhard, qui a choisi 

au XVIIIe siècle, de mettre sa maison au goût du jour. Et le goût du jour, 

c'est les grandes fenêtres sur rue, les plafonds cachés. On ne devait pas 

voir les poutres, ça faisait trop campagne. On n'avait pas de tomettes au 

sol mais des parquets. Elle a pas de cheminée de pierre mais des 

cheminées de marbre ou de bois. Donc tout ça, c'est le XVIIIe. Donc c'est 

pour ça qu'elle a vraiment été très importante pour cet hôtel particulier. 

Et depuis le XVIIIe, il n'y a pas eu de grands changements si vous voulez. 

C'est elle qui a apporté les changements... dans la conception même de 

l'hôtel particulier. Donc effectivement chacune des piè... enfin chacune 

des chambres en tous cas de la maison, porte le nom d'une personne qui 

Comment [J10]: See photo in the 
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y a séjourné et nous avons essayé de faire en sorte que la personne, si 

elle revenait dans cette maison, s'y retrouve. Donc, la suite Madame de 

Suhard est une suite, bien sûr du XVIIIe siècle, et c'est là où elle avait sa 

chambre et où elle avait son boudoir, qui est maintenant donc le salon de 

la suite. Les boiseries sont intactes depuis le XVIIIe siècle donc elle... je 

pense qu'elle retrouverait sa chambre un peu telle qu'elle l'avait laissée, 

en dehors de la décoration bien sûr. Mais les murs sont les mêmes, la 

disposition globalement est la même. Et donc, dans chacune des 

chambres, nous avons fait de même, essayé en fonction des personnes, 

de l'époque à laquelle ils vivaient, c'est-à-dire le XVIIe... le... oui XVIIe ou 

XVIIIe, de faire en sorte que leur passage dans cette maison corresponde 

à la décoration et à l'ambiance de chacune des pièces.  

 

Jessica : Wahou ! Et... donc vous avez acquis cet hôtel et ensuite vous 

avez... entrepris sa rénovation en esp.../en essayant de garder... donc... 

cet esprit historique. Mais rénover un vieux bâtiment, surtout quand, à 

l'époque d'origine il n'y avait ni eau courante, ni électricité, en fait, ça a 

dû être un... un véritable casse-tête. Donc comment vous y êtes parvenus 

et combien de temps est-ce que la rénovation a pris au total ? 

Josiane L. : Alors, c'est vrai que c'était difficile. Quand nous avons acheté 

l'hôtel particulier en 2008, il n'y avait... bon, il y avait bien sûr l'eau 

courante hein bien entendu, parce que la maison était habitée, il y avait 

l'électricité, il y avait le chauffage, mais il n'y avait au total qu'un seul WC 

et une seule petite baignoire, toute petite baignoire, dans cette immense 

maison. Donc, il a fallu effectivement, d'abord tout revoir l'électricité, qui 

était très vétuste.  

Jessica : Hm hm. 

Josiane L. : Qui était... qui n'était plus aux normes, en tous cas pour 

recevoir des hôtes. C'était à la limite dangereux. Et puis évidemment, ce 

qui a été un... vraiment un.. un gros défi, c'était d'intégrer dans cette 

maison sans trop la bousculer, bah au total six salles de bain, qu'il n'y 

avait pas. Et donc là, ça a été effectivement un gros défi.  

Jessica : Ah oui ! 

Josiane L. : Voilà. Défi qui a été relevé par une architecte avec laquelle 

j'ai travaillé pendant 3 mois. Euh... et elle a fait un travail remarquable 

avec... comme objectif qu'elle s'était fixé elle-même, c'était un grand 

respect de la maison. Ne pas la bousculer, la respecter parce que d'abord, 

elle disait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une maison du 

XVIe siècle. C'est une maison, il faut savoir, qui est construite en pierre, 
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en bois et en torchis. Et donc, qui ne doit pas se déstabiliser, elle a trouvé 

sa place depuis 4 siècles et il faut faire en sorte que... elle... elle ne 

s'affaisse pas, ou elle ne fissure pas. Et donc, il faut aller d'une manière... 

on va dire très respectueuse de... de la maison.  

 

[17 min 06 sec] Part 3 

 

Jessica : Hm hm. Aujourd'hui, chaque chambre a vraiment donc un 

caractère unique, un cachet qui lui est propre. Ça, vous l'avez très bien 

expliqué. Et d'ailleurs... on peut le voir en visitant le site internet de 

l'Hôtel de Suhard : on voit les photos et une présentation de chacune des 

chambres. Vous, est-ce que vous avez un attachement tout particulier 

pour une de ces chambres ? 

Josiane L. : Euh... non, je crois pas. Je crois que je les aime autant les 

unes que les autres.... Je pense que... elles sont... d'abord, une... enfin, 

un premier point, c'est qu'elles sont très confortables, chacune est très 

confortable. Très spacieuse. Donc, on a de l'espace dans chacune des 

chambres. Donc, ça s'est un point important. Et chacune a son caractère, 

donc différent... mais je pense sympathique et chaleureux. Je suis partie 

à chaque fois d'un élément fort de chacune des... des pièces pour 

aménager et donner une atmosphère différente. Et je pense que... que ça 

fonctionne... ça fonctionne bien. L'objectif c'est que chacun s'y sente bien 

et y retrouve un petit peu la maison de famille que l'on a peut-être 

connue dans son enfance ou... dont on rêve régulièrement. Donc... je 

pense que ce... ça... en principe, d'après ce que me disent mes hôtes, ça 

fonctionne assez bien. Ils se sentent bien.  

Jessica : Alors, faites-nous rêver un peu. Qu'est-ce que c'est, ces pièces 

maîtresses autour desquelles vous avez pensé la décoration de chacune 

des chambres ?  

Josiane L. : Alors... si l'on prend la suite Madame de Suhard, c'est une... 

donc la chambre de Madame de Suhard, c'est une pièce qui est... qui a de 

très grandes fenêtres et qui est située plein Sud. Elle est très solaire, 

vraiment très solaire. Elle a de très très belles boiseries et elle a une 

magnifique cheminée en marbre noir... Donc je suis partie de cette 

cheminée en marbre noir et... j'ai fait une atmosphère... je dirais à la fois 

dans les blancs et les vieil or pour donner... à nouveau pour accentuer le 

côté solaire... et en mettant des petites touches de noir bien sûr ou de 

gris anthracite... au niveau des voilages, au niveau des têtes de lit, des 

cadres anciens qui décorent la pièce. Et... je pense que c'est une... enfin 

Comment [J18]: Spelt with an « N » in 
French, not with an « M’ as in English. 
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je pense qu'elle s'y sentirait très bien, dans cette... dans cette chambre. 

Donc, on est vraiment dans une décoration XVIIIe... XVIIIe parce qu'il y 

avait les boiseries. Donc... celle-là c'est XVIIIe. Dans la Nicolas Chartier, 

bah il est évident que nous avons une magnifique cheminée d'époque 

XVIIe... qui est superbe, qui est en pierre presque blanche. Et... Nicolas 

Chartier, bon je vais pas refaire toute l'histoire, vous la retrouverez sur le 

site internet, mais c'était quand même quelqu'un qui était un... plutôt 

dans les... dans un métier de juriste donc quelqu'un d'un petit peu... 

peut-être que j'ai imaginé un peu sérieux, un peu...  

Jessica : Sobre ?  

Josiane L. : Sobre. Donc, j'ai fait une décoration très... très zen on va 

dire. Très sobre. Très épurée.... dans laquelle je pense qu'il se sentirait 

aussi très bien. Donc... là on est vraiment dans les... le côté blanc cassé, 

un gris très léger, légèrement taupe. Et une décoration très sobre. Donc 

pour une autre... la suite Mathilde Chazelles, eh bien là j'ai trouvé de... 

des rideaux que je trouvais merveilleux. Dans les tons un petit peu 

aubergine et... donc j'ai donné dans cette chambre un côté très 

campagne et assez féminin en fait. Assez féminin sans l'être trop, je 

pense. Mais nous sommes dans les tons... oui, violine, aubergine et assez 

fleuri. Donc qui... donc plus campagne, plus... voilà. Dans la Chartier des 

Rieux, une atmosphère plus gustavienne, plus « voyage », plus masculine 

puisque j'avais une chambre à côté qui était plus féminine. Et puis dans la 

Sieur de la Noë donc là, atypique... nous sommes dans une chambre avec 

la... sous la charpente du XVIe siècle, avec la tomette du XVIe siècle qui 

est intacte au niveau de la salle de bain. Donc 4 siècles, la... la tomette 

est superbe, une toute petite tomette de 8 centimètres sur 8 centimètres. 

Et la charpente est très géométrique on va dire. Deux grandes croix 

finalement. C'est une chambre qui regarde la forêt de Bellême, une vue 

merveilleuse sur les toits de Bellême et la forêt de Bellême. Et donc là, je 

l'ai voulue un peu plus contemporaine, du fait de ses volumes qui étaient 

un peu plus... géométriques. Et donc elle est dans une atmosphère plus 

ethnique et plus... industrielle donc plus contemporaine. Voilà. Avec du 

linge différent, puisque c'est du linge Kenzo. Donc aussi un peu ethnique 

qui... qui crée une atmosphère assez atypique pour cette chambre.  

[23 min 06 sec] Part 4 

 

Jessica : C'est vous qui avez ce... ce talent incroyable pour la décoration, 

cet œil pour les couleurs... ou vous avez fait appel à un décorateur 

d'intérieur ?  
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Josiane L. : Non, je n'ai pas fait appel à un décorateur d'intérieur. Bon, je 

m'intéresse à la décoration depuis très longtemps, je ne vais pas dire que 

je... que je suis une professionnelle de la décoration. Je ne me lancerais 

pas d'ailleurs pour faire... pour les autres, je ne pense pas. Mais, c'est 

vrai que la maison était... je dirais... assez... enfin, donnait de 

l'inspiration. Mais, je me suis quand même... je n'ai pas fait appel à un 

décorateur d'intérieur mais j'ai eu un coach... qui est un... un jeune plein 

de talent qui a une boutique sur Bellême, qui a une boutique de fleurs que 

j'aime beaucoup, Anthony Adam. Et... à qui j'ai demandé conseil 

régulièrement lorsque j'avais à faire des choix. Parce que faire des choix 

pour une pièce, c'est bien. Mais pour 450m² en même temps !  

Jessica : Oui.  

Josiane L. : C'est très difficile. Voilà. Et surtout que j'ai tout fait en un an.  

Jessica : Wahou ! 

Josiane L. : Les travaux et la décoration. Et donc, c'est vrai que ça a été 

un vrai challenge et... souvent j'avais besoin de... En fait, il répondait à 

mes questions que je me posais tout haut. Et il était là et il disait : « Bah 

moi j'irais plutôt dans ce sens-là ». Voilà, et quand je lui proposais 

plusieurs choix de couleurs, eh bien il... il confortait... voilà mes choix et 

ça, c'était quand même assez rassurant, on va dire.  

Jessica : L'Hôtel de Suhard est... est donc une chambre d'hôtes et vous 

accueillez les visiteurs de passage, dans votre région. Certaines chambres 

d'hôtes incluent les repas, d'autres non. Alors, quels sont les services que 

vous proposez à vos visiteurs ?  

Josiane L. : Alors, pour ce qui nous concerne, nous proposons bien 

entendu le petit-déjeuner. Donc, le petit-déjeuner et la chambre. Je dirais 

que... il arrive que je fasse à manger... Je dirais que c'est quand même 

assez exceptionnel parce que c'est un autre métier. Et... ça signifie quand 

même d'avoir eh bien je dirais beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire le 

dîner du soir, il faut remettre tout en ordre... je dirais le soir après le 

dîner de façon à ce que la table du petit-déjeuner soit très attrayante le 

matin. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Mais je propose un service traiteur 

plutôt... je travaille avec trois restaurants différents qui me proposent des 

cartes traiteur. Et lorsque mes hôtes arrivent trop tard ou ont des enfants 

en bas âge... eh bien ils choisissent dans cette carte traiteur et à ce 

moment-là, je leur dresse une table, soit dans la salle à manger, soit 

dans le salon. Donc avec des bougies, les nappes, serviettes, les couverts 

en argent. Et... et je réchauffe les plats. Et ils dînent dans ces cas-là, 

dans la maison. 

Comment [J23]: “faire appel à” = 
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Jessica : Oh, ça m'a l'air très confortable et agréable. Donc si vous passez 

par la Basse-Normandie et vous avez envie de remonter l'histoire et le 

temps... le temps d'une ou plusieurs nuits, je vous invite à découvrir 

l'Hôtel de Suhard. Alors venez dire bonjour à Josiane et Joël et profitez du 

cadre magnifique qu'ils vous proposent ! Merci beaucoup Josiane pour 

votre temps.  

Josiane L. : Merci Jessica.  
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