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PUY-DE-DÔME • A Volvic, Claude Aguttes a fait son terrain de jeu et a créé son havre de paix

Emballé par le cadeau de Tournoël

Claude Aguttes
n'imaginait pas
dans quoi il
s'embarquait
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En achetant le château de
Tournoël, à Volvic, en 2000,
Claude Aguttes n'imaginait
pas un instant l'entreprise
dans laquelle il s'embar-
quait.

Clarisse Martin

Quatre murs sans toit.
C'est ce que Claude
Aguttes a récupéré

du château de Tournoël,
ou « Tournoille » de son
ancien nom, lors de son
acquisition en 2000. Ache-
té sur un coup de tête,
c'est lors d'un dîner qu'il a
eu vent de cette transac-
tion. Deux jours après,
l'affaire était signée. « En
l'achetant, je n'aurai ja-
mais imaginé que je par-
viendrai jusque-là », con-
fesse-t-il.

Pas de toit, juste des
murs défraîchis, de l'herbe
ou de la poussière en gui-
se de sol, et même des ar-
bres dans certaines piè-
ces... Tournoël revient
donc de loin. Une entre-
prise titanesque effectuée
avec une patience d'orfè-
vre depuis maintenant
14 ans.
L'année suivant l'achat,

son nouveau propriétaire
s'est contenté de regarder
la place forte, avant de
passer à l'action. « Au
bout d'un moment, on ne
peut plus consacrer tout
son temps à contempler
une ruine. Une fois que les
travaux ont été lancés,
c'était comme une drogue
douce. On n'est plus rai-
sonnable. »

Désertée en 1700, la bâ-
tisse est aujourd'hui de
nouveau habitable. Même
si les vents contraires qui
y soufflent la rendent peu
propice au logement. Mais
le monument est mécon-
naissable. Claude Aguttes
a réussi à restaurer les rui-
nes, en conformité avec ce
qu'a pu être le château à
sa grande époque, entre
1400, et 1700. Pari réussi.

Ces vieux murs-là ont
une âme et le poids de
l'histoire y est sensible. Il

parait que les ouvriers
étaient émus de quitter le
chantier. « Mon œil ne
doit pas être choqué par
ce que je vois », dit Claude
Aguttes pour expliquer sa
démarche de travail.

Mais la restauration n'a
pas toujours été facile. Du
fait que le château figure à
l'inventaire des Monu-
ments historiques, les
contraintes sont nombreu-
ses. Même si les sols et les
couverts sont terminés, le
travail est loin d'être fini.
Les abords doivent être re-
créés et la décoration est à
peaufiner. Sans compter
l'entretien normal des
lieux.

« J'ai du travail
pour tout l'été ! »
II y a deux semaines, les

archives médiévales de
Tournoël sont rentrées au
bercail. Les derniers occu-
pants les avaient emme-
nées avec eux et leurs des-
cendants, une famille de
Riom, les ont restituées.
« J'ai du travail pour tout
l'été ! », se réjouit Claude
Aguttes. Un coup de chan-
ce, car après la Révolution
française, nombre d'archi-
ves ont été détruites.

Commissaire-priseur, en-
tre Paris, Deauville et
Lyon, président du conseil
de surveillance de Drouot,
Claude Aguttes concède
que son travail n'est pas
évident. Mais il lui est ar-
rive que les lieux lui ap-
portent des solutions à ses
problèmes. « Ici, seules les
choses importantes res-
sortent, explique-t-il. C'est
un endroit où on est privi-
légié, car on est au-dessus
de tout ». C'est pour cela
qu'il ne manque pas un
seul week-end sur place.

Pourquoi l'a-t-il acheté ?
Lui-même ne saurait l'ex-
pliquer. « L'endroit m'a
plu, mais je n'avais aucu-
ne idée de ce que j'en fe-
rai ». Ce n'est pas la mis-
s i o n d e s a u v e r l e
patrimoine qui l'a animé
ni l'appât du gain. Aujour-
d'hui, faire plaisir aux visi-
teurs suffit à faire le bon-
heur du châtelain. •


