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Dans l'enfilade, l,age de gauche. bOllgit., 

lIIirtr fi Marmllecl" lantenlfs du solill cl Asic,

lides. Ci-tlcs.sus, la c1lalllbre de Madame : II! 

iiI l'51 tendu de tinu Pime Frey, Ics fa ufeu ils 

"abille.~ de rayures. Christian lacrob' pOUl 

III Rer/OIIlt:. Sur Ifli porles des IIlc()l'es, 11cin

11111'5 RessauTer ;dan5 le boudoir, soie du mar

ché Sabu-Picrre, radiatfUl; C1iniqlte du RtuJia

11'11/; Ci-COli/Te, le chilleau vu du pilLager. 

out est parti d'un ancien décor de théâtre XIXc, 
chiné par les Fassier à Barcelone, représen
tant une verdure, encadrée par une grille, don
nant sur un parc imaginaire Appliqué au mur 

de l'o rangerie , il ct donné le ton et l'esprit de la 
pièce. » Ont suivi des draps anciens teintés en guise 
de rideaux du même beau vert tendre, un lit à bal
daquin contemporain très pur comme une ouver
ture sur le somptueux décor, avec des socles cie tail
leurs cie pierres pour tables cie ch evet. Au château 
de Sa int-Patern e. chacune des dix chambres est 
unique et nou rrie des inspirations de Charles-Henry 



Ra/I'laël de Yalbray, 1 troisi","/! 

pttlt garçol1 dl' la famille. a-comre, 

éltinr IfS bougie d'un serviteur de 

pmu siol, XlV ; /1 colé, une ra\~s

sanlt' bibliothèqut' familiale du 

xv/Ur. iode SOIlS, 1 palines de 

cr Illon de \lyle Pierre Lori 0111 tIr 

exéculees par un arlisan local, 

Paul-L/Illi Delafo'y; fOI/ICI/il club 

f11 CIIir pa/lné chi"é il ailll-C)'r-fll

Pail ch~ Serge ulllgle ; secretaire, 

fas in Page de /Iroi/t', il gauchI', table il gibier du 

XVII' ; bOllgie cube, Am i ra ; coraux lroll,'és dll:~ 

Allgu. le /1 Alrn(/lIl ; papie, peint fail ~lIr cOlllmande 

l)(Ir 11!5 a/l'lien Offard il TOllr . A droilt. collec

tion d'appliques bougeoirs e/ de miroirs sordfr~ 

prayenalll de Y"nht' cl d~ far tirr ; mr If buffel 

en bob II/IIurel , Scnrpre, bougeoir mercllri se , 

,4J\I .PM, el paiTe df' lampes, WR collwian. NapllC 

réalisée avec lin drap ancirn lei"', 1 abelle)eallsoll 

(c/'èlfeaJHle- VOllt) ; vaintllc peillfe a la ,nain pllr 

Marir-fnrnce liure. mère de Ségolene dt' Valbray. 
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lf~ COUlEUH ,SVIVES RtVflLlE,NT l'ANCl i( 
et Ségolène, qui signent à Cjuat re mains - « toujours ense mble, si l'un n'est pas d'ac
cord , on abandonne l'idée 1»-Ia décoraLion cie leur maison, Le reconnai ssez-vous 
ce château cie c(lJnpagne aux airs ci e paradis, où la maîtresse de maison cueillait le 
tilleul pour la tisane du soir tandis que le jeune Diego rem pli ssait sa petite cha r
l'elle de fruiLs du verger 7 Cétait hi er, dans nos pages, le château de Sa int-Paterne 
comme clécor enchanteur c1 'un bel an cie recevoir cie la famille Valbray. Nous av ions 
fondu de nlIII le camembert éc laté, sali\'é pour la pastilla « Côté Normandie », petits 
trésors d'UI1 )ub CIlI.\JollrnC(\tlX, le livre des recettes fraîches et inventives cie Charles
Henry, Depuis, la « maison d'hôtel », mélange ra re d'élégance et de convivialité, 
n'a jamais désempli et elle a su garde r ses bonnes \'<lleurs 1 Le couple est toujours 
aux petits soins pour ses hôtes -mais uniquemem lorsqu'ils en font la demande 1_, 

les bougies et chandeli ers prennel1l possession du château à la tombée de la nuit 
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u ~ P Il C B fT l CURlU ITt 
et la Labie de Charles-Henry, qui cultive son propre potage r et anime des ateliers 
de cuisine, fait toujours sensation. Cest ce lte passion qui a mené la famille, enfants 
compris, au bout du monde. Un concept de tourisme culinaire nommé « Les liai
sons délicieuses» que Charles-Henry a exporté du Vietnam au Cambodge, du Maroc 
au Kenya cet hi ve r. Le principe: découvrir un pays à trave rs sa gastronomie en co m
pagnie de chels locaux qui si llonnent les marchés et vo us initielll à leurs tours de 
main . Des voyages qui ouvrent les papilles .. et le regard. Charles-Henry et Ségo
lène s'insp irent des co uleurs, odeurs, mises en scène et revicnnelll il la maiso n des 
idées plein la tête. Vo ilà comment une banquette Napoléon III sc parc de tissus eth
niques ct qu'un dîner se transforme en fête des i'vlille el [/n e nuiLi .. . De la même 
manière, un objet chiné, un article dans notre magazine sur l'atelier d'Offard à Tours 
qui réalise des papiers peints il la planche, tout est source d'inspiration pour la 
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B/eu el rouge profonds, page ,le gauche, pour CI' 

fUIl/fllil club chille dJez Trislun fuma à Sées; cabi

IIcl de curiosiUs rfa/tic par /e5 cu:clirrs Dallgeard 

à t\ll'IIÇQII. phoros de famille, arbre à œufs créé pOl 

C1ra,ics-Uenry, rnanuscrits rapportes dlllAos, peill

lure de Ccu/,enne Willis, etc. Ci-contre, a gaudle, 

Il' dressillg l'sI cadu! llUr IlIlf loi le deJULe ÏlrllJrilltfc, 

Andrew SII,irlt ; en faa:, au mur, fllcadrés, difftrellt<. 

!)(IÎltlS d'AIeJl(oll rappelll'III 'Iut nOliS somllles dalls 

l'antre dt /a den/clic; fall/euil d'ardriftc/e clrine 

dlft Emmaüs delalll un bureall en lôle de cha: 

AI/gllste; IIIoquctte rayee â la 

Palll Smith; en guist' dl' Labie 

de nni/, les livres de comptes 

du. dtrueall dalan/ du XIX/! . 

Ci-dessous, lal'abo provenalll 

dt la rna/soli dll diœclellr des 

dlalulcrs lIal'ais dt: Sahu 

Nazaire cl faull'llils dl' trans

allmlriqllt en Lloyd LoOIII 

c1tinés slIr ('Bay; étagere rhi

nées ; peintures, Ressource. 



D alls (l'lIt chambre dOlllinée 

par lUI III tre de los . /l'VfS 

ell Ja cl palllpillfl, d-desSlI~. 

lit majesUlfllX, collerliou 

« ampagnl! pmnière ~ , Iknrl 

Quinla ; dessus-de-Iil fI Mwr 

dl' thtâlJ'l', .Maisoll fas ier. 

Ci-coli tri" lampe, Cabinl!t dc 

Curiosi1és ;JllulfUi! de tralls

al/mlliquE chint (1 DClfllvilll." 

IIr un 01 cn W,"IIu:Lle · 

ITJlCÎenllfS dis.~ilJllflalll 1111 

clwuJJugr au al. Pagt de draitt. 

en 'llIUI, la lablc basse Il tIf réll

liser avec IfS baluslrade dr ICI 

laTas c du chc1lfau soufenanl 

IUlr plllJluc d'ardoise dl." l'/Incirn 

billard ;Cllusill JabrilJUé aw( 

de l'ÎeUX drap familiaux Il'lru . 

Eli bas, le labrador de la fumille 

fi imprime dlln . II: bflon Idnft 

es emplTilllfS ;jlloczzi mec pollf 

d.e baiglloire. Sil Ilaml' ; pulinr 

des murs, Paill -Louis D laJo} 
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