
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

30 SEPT/01 OCT 12
Quotidien Paris

OJD : 286348

Surface approx. (cm²) : 143
N° de page : 3

Page 1/1

NEUILLY
4948273300501/GRT/ABA/1

Eléments de recherche : Toutes citations : - L'HOTEL DES VENTES DE NEUILLY SUR SEINE - L'HOTEL DE NEUILLY SAINT JAMES  - MAITRE
CLAUDE AGUTTES : commisaire priseur

Giscard vide ses placards
et quitte Chanonat

E n mois de trois heures, tous
les livres étaient partis, par-
mi lesquels Le Prince, de

Machiavel, une edition de 1769 en
italien, huit volumes relies en
veau blond, vendue 550 euros, le
double de sa mise a pnx Un ouvra
ge de connaisseur Vendredi
28 septembre, l'ancien president
Valery Giscard d'Estaing faisait
mettre aux encheres ce qu'il res
tait de la bibliotheque de son châ
leau de Varvasse, a Chanonat (Puy
de Dome), sorte de mise en bou-
che avant la dispersion de tout le
mobilier, samedi

Cette vente a déjà attire des
journalistes du monde entier et
une foule d'acheteurs et de
curieux, au-delà des espérances
du commissaire-pnseur, Claude
Aguttes «La BBC est restée tout
/'apres midi, nous avons eu Bloom
berg, Canal+, Fronces, des articles
dans le "Financial Times", le "Ti-
mes", des journaux allemands, et,
samedi soir, le journal de Claire
Chazal, en direct sur Tfi », dit il
d'une voix eraillee par la fatigue

Sous la tente dressée dans le
parc de 14 hectares, 300 person-
nes ont assiste a l'adjudication des
livres, presque dix fois plus qu'at
tendu Pres de 1500 promeneurs
ont déjà visite l'imposante bâtisse
médiévale, remaniée au cours des
siècles, ou les 403 lots a vendre
sont exposes dans leur jus

Cette femme, avec ses accroche-
cœur charmants sur le front, qui a
l'air de périr d'ennui dans son
cadre ovale et dore ? Le portrait,
dit «au col de fourrure», une toile
de l'école française du XVIII' sie-
cle, doit commencer a i ooo euros
Des commodes, des gravures, des
bustes et des guéridons, des mal-
les et un billard, des tapisseries
d'Aubusson, un merveilleux cabi-
net de bois indigène, une modeste

travailleuse en acajou plaque et
une invraisemblable quantite de
faïence de Clermont Ferrand, tout
doit disparaître ' Le produit total
est estime a 400 ooo euros

«Ça va f aire un petit vide»
Voila plus d'un an que l'ancien

president, 86 ans, désireux de
regler sa succession et de trouver
des fonds pour son chateau d'Es-
taing, dans l'Aveyron, ou le souve-
nir de son règne (1974 1981) sera
entretenu dans le cadre d'une fon
dation, avait fait appel a Claude
Aguttes Auvergnat lui aussi, pro
pnetaire d'une belle demeure
dans la region, le commissaire-
pnseur avait a cœur de faire la ven
te sur place «J'aurais ete trop tns-
te que tout parte dans des
camions Tout le monde connaît ce
chàteau et So % des Auvergnats
ont rencontre au moins une fois le
president Maîs personne n'y était
jamais entre » Sauf quèlques
hôtes de marque tels Henry Kissm
ger et Helmut Kohi, en dehors des
proches, ce qui explique pour par-
tie l'engouement du public

L'ancien president n'y venait
plus guère, depuis sa défaite aux
elections regionales de 2004, et le
château, acheté par son pere en
1933, a ete mis en vente en 2007
pour 1,5 million d'euros Le maire
dè Chanonat, Jean-Pierre Pezant,
69 ans, de gauche comme tout son
conseil municipal, soupire «La
famille était la depuis plusieurs
générations, ça vafaire unpetit
vide dans la commune «Diman-
che sera le jour de la nostalgie
Hors catalogue, on videra les pla
cards et l'on vendra cela aussi II
parait qu'ils sont pleins de jouets,
des petits jouets de tôle peinte,
d'un enfant nomme Valery •
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