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ELLE AURA RAPPORTE 652 DOO €,
bien plus que les 400 DOO attendus
La vente aux encheres des meubles
du château de l'ancien president de
la Republique, Valery Giscard
d'Estamg, organisée sur place par
Drouot, a remporte hier un franc
succes Quelque 600 personnes se
sont pressées au château de
Varvasse, a Chanonat (Puy de
Dôme) Une demeure de 43 pieces
elle même en vente depuis 2008
Tous les obiets trop personnels, telles
les photos de Tex president et de sa
famille, avaient ete retires

Au total, 403 lots étaient
proposes avec des mises a prix
allant de 30 € pour une table de
chevet a 18 DOO € pour une paire
de globes terrestre et céleste dates
de 1848 Presque tous ont trouve
preneur La piece maîtresse du
catalogue, L'Ariane endormie
(1785), du sculpteur Pierre Julien,
estimée entre 30 DOO et 40 DOO €,
est partie dans les premieres

minutes pour 82 DOO €, adjugée
a l'Etat pour le compte du musee
Crozatier du Puy en Velay (Haute
Loire)

A l'ouverture des encheres,
le commissaire pnseur Claude
Aguttes a souligne que « dons
cinquante ans, cent ans », le
catalogue de la vente montrera
« comment était la maison d un
president de la Republique au
XXe siecle Cest quelque chose qui
va rester » VCE avait indique
vouloir utiliser le produit de la
vente pour la constitution d'une
fondation qui porterait son nom
dans son autre chateau, le château
d'Estamg, en Aveyron, dont il a fait
l'acquisition en 2005

Aujourd'hui sera mis en vente
le « fonds de maison », constitue
notamment de jouets et de
bibelots Car tout doit disparaître,
de la machine a laver au jeu de
criquet

C.D.T. (AVEG AFP)


