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Ce fut et c’est certainement encore l’un des plus importants chantiers de restauration

d’Occitanie et, sûrement, du pays. L’un des plus beaux aussi, qui a redonné et redonne

toutes ses lettres de noblesse à ce joyau de la Renaissance que constitue le château de

Bournazel. Un véritable chef-d’œuvre architectural, considérablement défiguré durant

la Révolution, puis, plus récemment, cédé aux Houillères de Decazeville et transformé

en… maison de convalescence. C’est dire tout le mérite des nouveaux propriétaires des

lieux, Martine et Gérald Harlin, qui sont tombés sous le charme, et ont décidé de rendre

à ce magnifique ensemble des XIVe, XVe et XVIe siècles son lustre d’antan. Une gageure

et un pari remarquablement réussi, tant il est vrai que l’ancienne demeure de la famille

Buisson s’est transfigurée depuis plus de dix ans. A l’image des magnifiques jardins ou

de l’aile est, inspirée de celle de Fontainebleau, qui ont retrouvé une incroyable

jeunesse.
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« Quand on voit le changement, on se dit que le pire n’est jamais certain », plaisante

Martine Harlin. Depuis 2007, date d’acquisition du château par le couple, le château de

Bournazel est, en effet, un chantier permanent. Et quel chantier ! Le jour de notre visite,

Gérald Harlin était fortement occupé par une visite de chantier, en présence des artisans,

de l’architecte et des représentants de la Drac, notamment. « La première fois que je l’ai

vu, j’étais désespérée. C’est un château magnifique mais il était dans un triste état,

raconte la nouvelle maîtresse de ces lieux centenaires. Je n’aurais jamais pensé qu’on

l’aurait acheté. On ne savait pas que ce serait une telle folie ! » L’essentiel ayant été

réalisé, il reste deux à trois ans de travaux, pour restaurer...


