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Coups   
de cœur  

mobilier, déco, 
objets…

  

2022

L’ancien aerium d’Ars se réinvente par la magie de deux architectes  •  À l’orée du bois Henri IV,  
au Bois-Plage, émerge l’élégante Villa des Prises  •  La demeure qui fut celle d’Henri de Navarre abrite aujourd’hui  

un intérieur épris de rareté  •  Une jolie rétaise tout de bois vêtue s’inspire des cabanes du Ferret…
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88 ! HABITAT

REPORTAGE

Villa 
Gabrielle

Chapitre 3

Quels sont ici les points communs 
entre les années 1586 et 2022 ? 

L’amour et la beauté.

En hommage à sa grand-mère, la propriétaire a rebaptisé cette 
maison Villa Gabrielle. Ses murs, dont on dit qu’ils furent témoins 

de l’idylle entre Henri de Navarre et Esther Imbert, « la belle 
Rochelaise », abritent aujourd’hui un intérieur amoureux  

de la rareté, de l’authenticité. Et le perron d’honneur, restauré  
avec passion, semble prêt pour une nouvelle visite royale…

les mots Charles Vincent
les photos Cédric Chassé & Yves Monteil
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Noblesse intemporelle de la pierre et du bois
« La piscine nouvellement créée, dit Gaëlle, la propriétaire, complète merveilleusement bien ce lieu de 
villégiature qui rassemble plusieurs générations. Les plantes ont été minutieusement choisies avec David 
(Les Jardins de David) ». Entre ces murs historiques, le moindre détail minéral est le fruit du travail 
d’Antonio Ferreira Costa (FCA), maçon constructeur à La Flotte. Mobilier extérieur : Gommaire 
(chaises longues Fiona et parasols Yasmin).
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Une histoire aussi royale 
que la maison est belle 
Serait-ce cette maison qu’a évoqué 
le musée Ernest-Cognacq en 2013 à 
l’occasion de son exposition « Hors 
les murs » ? S’agit-il de la propriété 
qu’aurait acquise le duc de Sully et dans 
laquelle Henri IV aurait  séjourné ? Dans 
son « Histoire de l’île de Ré », Eugène 
Kemmerer (1815-1900, docteur en 
médecine, maire de Saint-Martin-de-
Ré, membre de la Société des archives 
historiques de Saintonge et Aunis) écrit : 
« La Cour d’Henri IV a!ectionnait le séjour 
des îles et le célèbre ministre [possédait] 
un grand et un petit hôtel qui eurent assez 
souvent l’honneur de recevoir Henri IV […]. » 
Et de citer le « perron d’honneur [qui] se 
trouve dans la cour d’une maison […] »
Chaises : Cushion Chair Jared (Gommaire). 
Suspensions en fibre de palmier : Demi-
boule (Rock the Kasbah).
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Villa Gabrielle

Qui dit chambres 
d’amis occupées dit 
grandes tablées
À l’intérieur de ces murs chargés 
d’histoire, le 21e siècle a imprimé 
sa gri"e : douceur de vivre, luxe 
discret, décoration épurée, chic 
et contemporaine, lignes sobres, 
subtile alchimie de matières  
nobles et naturelles. 
Star de la salle à manger, la table 
Vecteur (Chehoma) dissimule 
derrière ses lignes épurées des 
mensurations impressionnantes : 
4m80 sur 1m20 ! Suspensions : 
Bird’s Nest en bambou de chez AY 
Illuminate. Cuisine (Schmidt à La 
Rochelle) : façade bois Vintage Oak 
et plan de travail en céramique 
Dekton Fossil.
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Ambiance bohème, 
esprit nomade
Coussins rustiques, bois brut et 
massif, feu de cheminée… Tout ici 
respire l’esprit bohème chic d’un art 
de vivre qui conjugue luxe, nature 
et authenticité. Canapé : Méridienne 
Gypset habillée de toile Nomade 
(Maison de Vacances). Tables basses : 
Atmosphère d’Ailleurs. Fauteuil : 
Chehoma. Tabouret-pouf : WMG et 
tapis vert Elitis.
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Villa Gabrielle

Simplicité monacale, sérénité zen
Ici, la tête de lit est surmontée d’une création artistique originale, 
signée Florence Pirlot. Et toujours cette sobriété naturelle 
induite çà et là par une grosse pierre creusée en guise de vasque 
(Atmosphère d’Ailleurs), des photophores comme éclairages 
(Chehoma), ou encore une tranche d’arbre pour servir de table de 
nuit… Pour Gaëlle, des distributeurs d’objets rares et authentiques 
tels qu’Atmosphère d’Ailleurs font partie de la famille. C’est le cas 
aussi de Chehoma, « atelier d’ambiances » et « brocanteur des 
temps modernes » installé en Belgique depuis plus de 30 ans…
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Une maison de vacances à la lumière so Kute… 
La particularité de la chambre des maîtres de maison est la cloison à mi-hauteur qui sépare la chambre 
de la salle de bain, ce qui a permis de conserver un beau volume sous plafond. Les singulières 
suspensions en tête de lit sont en maille d’acier inox finement tressée à la main en Indonésie (Kute 22, 
Atmosphère d’Ailleurs). Couvre-lit, plaid, coussins : Maison de Vacances. 
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Villa Gabrielle

Atmosphère  
d’ici et d’ailleurs
Nombre de meubles sont ici des 
modèles uniques, notamment 
ceux d’Atmosphère d’Ailleurs. 
Gaëlle n’aime rien tant que de 
fouiner chez cet importateur 
qui partage avec elle les mêmes 
valeurs et exigences : la qualité, 
l’authenticité, la rareté. De l’objet 
d’art populaire à la pièce de musée, 
les pièces sont selectionnées 
une par une pour leur caractère 
intemporel. Un état d’esprit que 
l’on retrouve également chez le 
distributeur d’articles de déco 
Chehoma (tel ce fauteuil de type  
« Acapulco »).
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Plaisirs d’Ofyr
Autour du brasero-plancha en acier corten Ofyr, icône de la cuisine en 
plein air, à mi-chemin entre la sculpture contemporaine et l’œuvre d’art 
gastronomique - s’organise le coin barbecue. Entre flammes à partager 
et coucher de soleil sur l’ile de Ré. Tables basses et canapés extérieurs : 
Gommaire. Lampes autonomes sans fil : Luxciole (Hisle).



Villa Gabrielle

 

Réalisation
Conception, décoration :  
Parfiges (Bruxelles-Ile de Ré)
Architecte : Carole Grimaud
Maître d’œuvre : Equilibre (La Rochelle-Ile de Ré)
Maçonnerie générale : FCA Antonio Ferreira Costa 
(La Flotte-en-Ré)
Menuisiers : Jose Da Costa (La Flotte) et Société 
Sacré (Périgny)
Plombier : ISTCM (Lagord)
Electricien : Entreprise Grignon  
(Saint-Martin-de-Ré)
Pisciniste : Vert Marine (La Flotte-en-Ré)
Paysagiste : Les Jardins de David  
(Saint-Martin-de-Ré)
Mobilier, objets d’art :
Atmosphère d’Ailleurs  
(showroom : Les Molères 91470)
Chehoma (Ghislenghien, Belgique)
Gommaire (Merksem, Belgique)
Maison de Vacances (Paris)
Luminaires : Rock the Kasbah (Marseille),  
AY Illuminate (Amersfoort, Hollande)
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