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Giscard vend
ses meubles
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Patrimoine

L'ex-président Giscard vend ses meubles
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, le mobilier du château de Varvasse, résidence auvergnate de
Valéry Giscard d'Estaing sera dispersé en vente aux enchères au profit de la Fondation d'Estaing.
CHANONAT

L ancien president de la Repu
blique Valery Giscard d Es
tamgvend quatre cents lots

d objet, et dc meubles de collée
tion lors de la vente aux enchères
du 29 septembre a Chanonat
La demeure le chateau de Var
vasse est également en vente
depuis fevrier 2008 Cette bâtis
se dont le temer du domaine date
de XIVe siècle se situe a une
dizaine de kilometres au sud de
Clermont ferrand Elle appar
tient a la famille Giscard d Estaing
depuis 1933 Le pere de I ancien
president Edmond Giscard dts
tamg I avait achetée suite du par
tage de la demeure familiale de
la I our tondue a Saint Amant lai
lende

C est ce dernier qui a commen
ce a meubler cette demeure
médiévale dans un style tres clas
sique Les quatre cents lots mis en
vente datent du XVIIe siecle a
Napoleon III Parmi les plus belles
pieces des tapisseries d Aubus
son et de Bruxelles et une col
lecnon de faiences fabriquées a
Allagnat Une pendule de Lepan
te epoque Empire achetée chez
Sotheby s en 2004 en provenan
cc des collections Fabius fait aus
si partie des plus belles œuvres de
cette vente aux encheres Le pro
duit de la vente servira a I im
lallation dc la fondation de Vale
ry Giscard d Estaing dans le
chateau aveyronnais d Estaing
Les ob|ets plus personnels ont
naturellement etc Conserves par
la famille

Le chateau de La Varvasse, demeure de VUE accueille une vente aux encheres de plusieurs jours a partir du vendredi 28 septembre à Chanonat

Valery Giscard d Estaing, president de la Republique Française et proprietaire
du chateau de la Varvasse a vote pendant des décennies a Chanonat

Le commissaire-oriseur

Exposition des objets
dans les pieces
du château
Les amateurs et collectionneurs
d art apprécieront surtout I ex
position des lots dans leur cadre
initial Dans I entree ils decou
vnront I escalier décore des
fameuses tapisseries d Aubusson
et de Bruxelles
la galerie la bibliotheque le
grand salon dont la decoration
date du début du XIX siecle
ainsi que le salon Charles X seront
ouverts a la visite lout comme
les doim. chambres décorées a
partir de mobiliers de la fm du
XIXe siecle a Napoleon III
Le chateau de Varvasse comprend
au total 43 pieces reparties sur
plus de I ZOO m Un terrain de
treize hectares avec un jardin a

la française entoure la demeure
récemment rénove Flyaquelques
annees I ancien president de la
Republique a mtrepns des travaux
de renovation ravalement de
façade et toiture Les couts ont ete
estimes a 800000 euros Lesvisi
teurs pourront decouvrir une
chapelle parmi les dependances
Néanmoins Valery Giscard d Es
tamg se rendait moins frequem
ment dans sa demeure a u ver
gnate depuis la perte de la
présidence de la region Auvergne
en 2004 Auparavant il occupait
La Varvasse deux a trois fois par
semaine Cependant celaatou
jouis ete une résidence secondaire
Cette demeure aura accueilli des
invites de prestige comme le
secretaire d Etat americain Ren
ry Kissinger le chancelier aile
rnand Helmut Schmidt Bac Dai

dernier empereur du Viet Nam
Même Jacques Chirac fut invite
de La Varvasse
Les 1500 habitants de cette com
mune voient également partir le
proprietaire avec une certaine
nostalgie maîs aussi une ancien
ne conseillère municipale I an
cienne premiere dame de Fran
ce Anne Aymone Giscard
d Estaing avait occupe la fonction
de conseillère municipale de 198 i
a 1995 Le pere de i ancien pre
sident premier proprietaire de la
maison familiale a lui ete le mai
re de cette commune de 19 $2 a
1947 I attachement de Valery
Giscard d Estaing a \i commune
de Chanonat était encore visible
lois de I élection presidentielle de
mai dernier Lancien president
avait vote a la salle des fetes avec
les I 042 autres inscrits

Parmi les dependances de cette
batisse propriete de la famille Gis
card d Estaing depuis 80 ans, une dia-
pelle

«Cette vente est un événement international»
CHANONAT
^Claude Agîmes directeur de
Drouot encheres sera au pupitre
pour animer la vente du mobilier
de Valery Giscard d Estaing et de
son épouse a Chardonal samedi
29 et dimanche 30 septembre
Cet ancien commissaire priseur de
Clermont Ferrand se dit « honore
de participer a une vente tres atten
dut même au niveau interna
tional et qui devrait rapporter
400000 euros

• Le nombre de 400 lots est
toujours d actualite pour cette
vente aux encheres '
Ces 400 lots correspondent a la
vente cataloguée qui aura lieu
samedi Cependant le fonds de
maison qui correspond aux objets
qui ne sont pas dignes d un eatd
logue La vente des livres pnnci
paiement sur I Auvergne aura
lieu vendredi 28 dans I apres
midi les livres seront exposes
quèlques heures avant

• Cette vente aux encheres est
tres attendue
Oui la presse nationale et etran
gère s intéresse beaucoup d cette
vente J ai eu une demi page dans

Claude Aguttes, directeur de Drouot encheres, est le commissaire priseur
de la vente aux encheres du mobilier de Valery Giscard d Estaing

le Tunes Les televisions étran
gères y portent également de I in
teret Ct st un evenement a tra
vers la personnalité du proprietaire
Cela donne une valeur particulière
a la vente aux encheres qui sera
filmée De nombreux rendez vous
ont ete pm quèlques iours avant

pour que les journalistes étrangers
visitent le chateau de Chanonat

• Comment organise t on une
telle vente aux encheres7

On organise cette vente depuis un
an environ J apprécie particuhe
rement les ventes sur place I.estol

léchons seront exposées a I inte
rieur dans leur cadre initial Melan
ges a d autres ces ob]ets n au
raient pas le même charme La
vente en elle même aura heu sous
une tente pour 300 personnes
Avec autant de personnes cela
n aurait pas ete possible a I inte
rieur du chateau

• En tant qu auvergnat quel est
votre sentiment de participer a
cette vente7

Pour moi e est un honneur d avoir
ete choisi par le president que je
connais depuis longtemps mam
tenant Nous avons I habitude de
ct j,enrc d evenements J ai une
equipe de 32 personnes J anime
des ventes sur trois sites diffe
rehts sur lesquels nous vel dons
30000 objets tous les ans Nous
avons un fichier acheteurs tres
important C est une mach ne
qu roule

• Selon vous quel est I obiet le
plus prestigieux7

Sans conteste la statue de Julien
Tous les objets forment un
ensemble intéressant ll y a un bon
gout une harmonie avec le decor
bien que ec ne soit pas les mêmes

personnes qui aient constitue la
collection fl y a le premier pro
prietaire Edmond Giscard d Ls
tding son fils Valery et son epou
se Anne Aymone C est une
maison dans laquelle il n était
pas a temps complet il y a dune
moins d objets personnels Dans
une maison de vacances on ne
met pas ce qu on aime Ie plus

• D ou viennent ces objets7

Ils proviennent d antiquaires
locaux de beaucoup dc salles de
ventes II y a certains lots que j ai
déjà adjuges il y a quèlques annees

• Parmi les objets du catalogue
il y a des faiences de Clermont
Ferrand Qutllessontleurspar
ticularites7

Elles viennent d une fabrique
d Allagnat qui n a produ t qut pen
dant une vingtaine d annees et qui
n était pas tres connue ll y en a
tres peu sur le marche Malheu
reusement pour les acheteurs le
president Giscard d Estainga gar
de les plus intéressantes celles
avec les armoiries

J BD

Programme
• Ventes Samedi 29 septembre
a I lh (lots I a 116) et 14hl5
(lots 117 a 403) La vente du
mobilier a lieu au chateau de
la Varvasse a Chanonat (63
450) Vente des ln res le ven
dredi 28 septembre a part r de
16h Le fonds de maison est aux
encheres le dimanche 30 sep
tembre au matin i

• Expositions Accessibles
uniquement sur presentation
du catalogue valable pour 2
personnes Le jeudi 27 sep
tembre de 11 h a I Sh le ven
dredi 28 septembre de I lh a
19h le samedi 29 ieptembie i
de 9h a 10h30 '

• Renseignements Catalogue I
sur demande a I etude (20 euros
•f frais d envoijaupres de Marie
du Boucher (duboucher@
aguttes eomouOl 47 45 55 55)
Le catalogue est en vente sur
place lors de I exposition PUS
sibihtes d enchérir sur Drouot
live

• Acces En provenance de ,
Vichy apres le peage de Clcr I
mont Ferrand sur I A 7 S
prendre sortie en direction de
Orcel Le Cendre Vie le Com

i te La Roche Blanche Suivre
I Orcet Apres prendre direc

non Chanonat
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o ections

La sélection de La Semaine de l'Allier
fotre hebdomadaire présente quèlques lots parmi les 400 qui seront mis aux enchères les samedi 29
t dimanche 30 septembre à Chanonat. Des pièces remarquables issues des collections de Giscard. .

Une vente
incontournable

> Plus de 400 lots seront mis
ux enchères sur place au
bàteau de Chanonat. Deux
ours permettront aux ama-
eurs ou collectionneurs de se
aire une idée non seulement
tu mobilier mais de l'amé-
lagernent d'une maison dans
e plus pur goût français clas-
ique et raffiné.
.'ensemble, surtout d'époque
•mpire et XIXe provient des
>arents de l'ancien Président
ie la République et des acqui-
itions postérieures. Avec une
are collection de faiences de
!)lerniont-Ferrand. On sait
jue VGE a surtout une pas-
ion pour ïe XVIIIe siècle II
Lvaît d'ailleurs patronné en
1974 et preface le catalogue
ie la somptueuse exposition
.ouïs XV à l'Hôtel de la Mon-
iale « Un moment de per-
ection de l'art français »
M Semaine a choisi de vous
présenter quèlques lots avec
eurs estimations. Subsiste
Dien sur une inconnue et de
aille : la vente revêt un carac-
,ère international et le fait
l'avoir appartenu à l'ancien
^résident feront-Ils exploser
es enchères? En tous cas
imateurs, admirateurs, ou
nostalgiques de Valery Giscard
d'Estaing devraient y trouver
'eur compte.

JEAN DE CHARON

blanc statuaire représentant une jeune 1. 000/1.500 euros. 6. • Escalier dc bibliothèque, pliant, en ne collection Georges Encil 12.000/15.000
femme allongée, dite «Cléopâtre» ou «Aria- Grand vase de forme Médicis, sur pie- bois patiné acajou. 600/800 euros. euros,
ne endormie ".Signée P. Julien K et datée douche, en faïence de Clermont-Fd à décor 7 • Deux statuettes en biscuit, figurant 10 • Paire dc vases en lannee. Deux anses
1785 îàl'arrière) 30 000/40 000 euros. en camaieu bleu des armoiries Mancini Louis XVI et Mane Antoinette 1.200/1.800 torsadées à niascarons. Marque delà manu-
3. • Important poéle en faïence blanche Mazanni. XVTÏÏe s. (accidents et réparations), euros. facture de la Veuve Perrin 400/600 euros.
à décor Le tuyau à colonne à enroulement S 000 / 6.000 euros. Rannette en faïence 8 • Rare cabinet en placage dc bois indi- 1 1 . • Lit bateau,en acajou et placage
et feuilles d'acanthe Le réchaud à plateau de Clermont-Fd à décor en camaieu bleu gène marqueté. À l'intérieur tiroirs et faux d'acajou. Les montants à colonne détachée,
de marbre gris Ste-Anne, présente des d'une frise dc volutes feuillagées. XVIIIe s. tiroirs dissimulant un casier. XVHe s. à bague de bronze. Époque Empire. 300/500
portes en bronze et laiton. Déb. XIXe s. 200/300 euros. 10.000/15.000 euros. euros.
3.000/5.000 euros. 5. • Quatre fauteuils à dossier plat, ren- 9. • Rare pendule de Lepaute. Elle est en

D'un château à l'autre

Le château d'Estaing accueillera la For
^ Les objets du chàteau de la Varvasse cette forteresse médiévale en mars 2005.
qui sont estampillés, ne sont pas à vendre. Actuellement en rénovation, cet édifice- abri-
^es propriétaires souhaitent les conserver te déjà une partie de la Fondation d'Estaing,
x>ur le château d'Estaing, situé dans l'Avey- reconnue d'utilité publique en mars 2012.
run. Une SCI, dont Valery Giscard d'Estaing Le château construit par les générations des
et son frère Olivier sont actionnaires, a acquis comtes d'Estaing depuis le xie siècle, a été

-£ Jl—

Le château d'Estaing, dans ('Aveyron, devrait accueillir des expositions de la fondation
d'Estaing dédié au septennat présidentiel et à la construction de l'Union europeenne.

idation de l'ancien président
récemment l'objet d'un don de la SCI à la L'ancien plus jeune président de la Repu-
fondation. La raison de ce déménage- bhque pourrait programmer des concerts,
ment : l'agencement des pièces du batiment dcs rencontres, et des conférences dans ce
aveyronnais se prête davantage à l'expo- bâtiment, classé monument historique
sillon que le château de Varvasse. depuis 1945,
la fondation de VGE souhaite notam- Les 400000 euros récupérés de la vente aux
ment y présenter le septennat présiden- enchères du mobilier de Chanonal
tic! et les travaux sur la Construction euro- devraient servir à poursuivre la restauration
péenne de cette ancienne maison de retraite pour
._ . . .. - , religieuses. En effet, entre 18 -Ï6 et 2000, il
Maison dè religieuses s'agissait de la maison mère de la com-
Actuellement, un espace est déjà consacré munauté religieuse de Saint-Joseph d'Ev
à l'histoire du château et à la famille d'Es- taing les scairs, dont la vocation était l'édu-
taing La première partie de l'exposition Vole- cation des jeunes filles, avaient bénéficié
ry Giscard d'Estaing, un homme au service de dè ce château après qu'il ait été confisqué
la france et de i 'Europe, est dé] à ouverte au et morcelé par l'Etat au moment de I a Revo-
public. La période s'étend de sa jeunesse lution Française. Depuis, 1945, il avait été
au soir de son élection comme président transformé en maison de retraite pour les
de la République. Parmi les projets, un volet religieuses. Les membres du clergé l'avaien
sur Giscard d'Estaing, l'élu d'Auvergne, vendu a la municipalité en 2000. Cepen
Une importante partie sera attribuée à la dant, le village de 1 500 habitants ne pou
construction européenne. Des événements vait pas faire face aux frais de restauratior
autour de l'Europe pourraient étre créés pour et autres travaux. I cs deux frères Giscarc
le public Un volet plus pointu sera mis en d'Estaing, Valéry et Olivier, ont donc sai
place avec des documents inédits pour les si l'opportunité.
universitaires. J.-B. D


