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collection privée

Les Giscard cTEstain
d'un château à l'autre

Texte JEROME COSNARD

Ci-dessus, à gauche . Valéry et Anne-Aymone Giscard d Estaing en 1986, devant le château de Varvasse 'OGAYET/SIPA)
À droite . l'autre façade du château, dans le paysage vallonné du Puy-de-Dôme.

Propriété de la
famille Giscard

d'Estaing depuis
les années 1930,

le château
de Varvasse,
dans le Puy-

de-Dôme,
est à vendre.
Son mobilier

affrontera le feu
des enchères

le 29 septembre,
lors d'une grande

vente organisée
sur place par

M" Claude Aguttes.

A vêt ses enduits clairs, ses tourelles
/ \ symétriques coiffées de chapeaux

JL A. pointus, le château est pimpant et
net comme un jeu de construction. Ses ori-
gines sont pourtant médievales, comme en
attestent des maçonneries englobées dans ses
fondations. Nous sommes au château de Var-
vasse, à Chanonat (Puy de-Dôme), au cœur
d'un paysage miraculeusement préservé Son
frere aîné ayant hérite de la propriété fami-
liale de Saint-Amant-Tallende, Edmond Gis-
card d'tstamg, père de Valéry, en avait fait
l'acquisition pour sa famille en 1933 Inscrite
à l'Inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques en 1995, la propriété est à
vendre, ainsi que son contenu, qui sera dis
perse sur place le 29 septembre prochain,

sous le marteau de Me Claude Aguttes
Vers 1330, la famille de Varvasse avait

construit ici une première maison forte, qui
contrôlait sans doute un gué sur la rivière
Auzon Celle-ci avait creuse son lit dans une
coulée de lave, la dernière coulée de lave des
volcans d'Auvergne aux dires des géologues,
dessinant l'impressionnante falaise sur la-
quelle perche la demeure Un magnifique
livre terrier du XIVB siècle, calligraphié sur
parchemin, détaille les nombreuses posses-
sions des seigneurs de Varvasse « À partir
de ce document, où je retrouve le nom des
familles qui demeurent toujours surplace, et
lei, indications portées sur chaque parcelle, je
pourrais presque reconstituer le cadastre, dit
en souriant Anne-Aymone Giscard d'Es-
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La Fondation Valéry
Giscard d'Estaing
En 1922, la famille Giscard avait
été autorisée par le Conseil d'État
à relever le nom d'Estaing. En 2005, les
Giscard d'Estaing faisaient l'acquisition
du château d'Estaing (Aveyron. ©OR).
La boucle était bouclée. Défigurée
par sa transformation en école, la
bâtisse des xvB-xvne siècles retrouve
peu à peu sa fière apparence de
demeure seigneuriale. VGE en a fait
le siège de la Fondation dont il a déposé
les statuts au début de cette année.

Reconnue d'utilité publique, elle
a notamment pour mission « de
rassembler et présenter des objets et
des documents, témoignages de l'action
publique de Valéry Giscard d'Estaing
dans ses fonctions de président de la
République française puis de président
de la Convention chargée de la rédaction
de la I" Constitution européenne,
et aussi président pendant dix-huit
ans du Conseil régional d'Auvergne. »
ll s'agira surtout de développer le
sentiment d'appartenance européenne,
à travers des expositions et des
bourses d'excellence. Pour que vivent
un jour les États-Unis d'Europe... J. C.

taing. Du moins celui des années 1950. Plus
tard certaines familles sont parties, dautres se
sont installées... »

En passant par la Lorraine
Le fief de Varvasse fut acquis en 1560 par
deux frères issus d'une illustre famille de la
région, les Savaron, jurisconsultes du parle-
ment de Clermont. Cest à eux que l'on doit
en partie la construction actuelle, avec son
plan en U et le jardin en terrasse dont les
allées convergent vers un bassin. Deux siècles
plus tard, le marquis de Vichy perça les mu-

railles de larges baies, rendant la demeure
plus accueillante. Le beau décor de gypseries
de l'actuelle salle à manger date très pro-
bablement de cette époque. Valéry Giscard
d'Estaing et son épouse y ont placé un grand
poêle en faïence blanche. « Nous lavons
acheté alors que, jeunes mariés, nous effec-
tuions un voyage en Lorraine, se rappelle
Mme Giscard d'Estaing. // me rappelle un sou-
venir d'enfance. Mon grand-père avait été,
après la guerre de 14, l'un des derniers com-
mandants militaires de la place de Lunéville.
ll séjournait à ce titre dans l'ancien château

du roi Stanislas, qui était encore chauffe par
de grands poêles semblables à celui-ci. » Dans
le parc, le marquis de Vichy avait fait creuser
un canal long de presque deux cents mètres.
« // avait non seulement un intérêt décoratif,
avec ses berges en pierre, précise M1™ Giscard
d'Estaing, mais aussi une utilité agricole. De ce
canal partait tout un réseau de ce qu'on appelle
ici les beaux, un béal étant une rigole destinée
à l'irrigation. Nous y avions mis des truites que
nous allions pêcher pour le déjeuner. »
Issu d'une famille ancrée de longue date dans
la région, les Giscard à Saint-Amant-Tallen-
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Ci-dessus : dans la bibliothèque, le globe terrestre et la sphère céleste de la maison britannique Carys sont datés de 1848.
Ci-dessous : dans une pièce à l'atmosphèie gustavienne trône un poêle en faïence du début du xixe dè chez Collin Frères.
Page de gauche : signée Lepaute à Paris, cette pendule Empire, ornée de vestales à l'antique, provient des anciennes collections Fabius.

de, les Bardoux, du côté maternel, à Saint-
Saturnin, Valéry Giscard d'Estamg n'a pas
souhaité commenter la vente de cette pro-
priété à laquelle le rattachaient nombre de
souvenirs. Alors qu'ils y séjournaient deux à
trois jours par semaine pendant les dix-huit
années où il présida la Région Auvergne
(1986-2004), lancien président de la Répu-
blique et sa famille ny faisaient plus, depuis
quelques années, que de rares apparitions.
Par ailleurs, la demeure ne se prêtait pas à
l'installation de la Fondation Valéry Giscard
d'Estaing (voir encadré), bénéficiaire du p ro-
duit de la vente du 29 septembre. Parmi les
objets les plus importants qui seront mis aux
enchères figure une Ariane endormie. Cette
copie réduite d'un antique célèbre du musée
du Vatican, également désigné sous le nom de
Cléopâtre, porte la signature de Pierre Julien
( 1731 -1804) et la date de 1785. « C'est la pièce
maîtresse de la vente, affirme l'expert Guil-
laume Dillée. Spécialiste de l'interprétation de

l'antique, Julien joua un rôle majeur dans sa
remise au goût du jour dans la seconde moitié
du xvin' siècle, à la suite des decouvertes
d'Herculanum et de Pompéi. » Sculpteur en
vue, il avait reçu sous Louis XVI la com-
mande de deux statues de la série des Grands
Hommes de la France, un Nicolas Poussin et
un Jean de La Fontaine. « Outre les qualités
esthétiques de l'œuvre, ce sont les origines au-
vergnates de Julien, natif du Puy-en-Velay, qui
avaient attiré l'attention de mon mari, ajoute
Mme Giscard d'Estaing. Une statue identique
se trouve à Vérsailles, actuellement sur la che-
minée de la chambre de la Reine. Nous la re-
trouvions avec plaisir lors des réceptions offi-
cielles, sur la cheminée du salon de la Paix où
elle était alors présentée. » Des draperies de
marbre de la belle Ariane à celles de Psyché,
il n'y a qu'un pas, aisément franchi. Créée par
la manufacture Dufour en 1815 et imprimée
en grisaille, la tenture bien connue de L'His-
toire de Psyché illustre la vogue des papiers
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Ci-dessus, à gauche : une autre vue de la bibliothèque avec, au fond, une lampe Carcel en tôle peinte à l'imitation du porphyre.
À droite : au-dessus des photos de famille, l'une des scènes du papier peint de Dufour, Psyché découvrant Éros.
Page de droite : pièce phare de la collection, la belle endormie datée de 1785 est une Cléopâtre ou une Ariane de Pierre Julien.

peints panoramiques née au début du
XIXe siècle. Très complète, la série de pan-
neaux présentée à Varvasse comporte quel-
ques scènes restées à l'état de rouleaux,
jamais encollés. À ce décor néoclassique qui
enchanta les contemporains de Balzac ré-
pond un bel ensemble mobilier : table d'ar-
chitec-te par Ancellet, d'époque Louis XVI,
salon Empire en acajou estampillé de Loret,
avec sa tapisserie dorigine, mobilier Charles X
acheté à Paris chez Roger Imbert, qui lança
la mode du bois clair dans les années 1930.
« Descendant d'un ministre de Louis Philippe,
le comte de Montolivet, ma belle-mère, née May
Eardoux, était très attachée à tout ce qui rap-
pelait cette période de l'histoire de France »,
explique Mjne Giscard d'Estaing. Aux meu-
bles soigneusement répertoriés par Edmond
dans un cahier, se sont ajoutées les acquisi-

tions faites par Anne-Aymone et Valéry Gis-
card d'Estaing. Malgré une prédilection no-
toire pour le xviiie siècle, celui-ci a poursuivi
dans lesprit du début du XIXe, acquérant par
exemple une belle pendule de Lepaute pro-
venant des collections Fabius. Quant au siè-
cle de Louis XV, VGE a accepté de se dessai-
sir d'un ensemble important de faiences de
Clermont à décor bleu et blanc et d'une curieu-
se commode en acacia, bois dur rarement
utilisé en menuiserie. Parmi les objets plus
anciens figure un remarquable cabinet alle-
mand du xviie siècle en marqueterie. Ses van-
taux ornés de vases de fleurs et d'oiseaux
s'ouvrent sur une série d'architectures fan-
tastiques. Tous ces objets, auxquels il faudrait
ajouter les meubles Haute Epoque et les por-
traits de famille envoyés à Estaing, formaient
un cadre de bon aloi, qui vit passer quelques

hôtes célèbres, comme lempereur dAnnam
Bao-Dai, qui venait prendre les eaux à Vichy.
Edmond Giscard d'Estaing avait fait sa
connaissance en Indochine. On peut citer
encore Helmut Schmidt, Henry Kissinger,
Jacques Chirac... Mais Varvasse était d'abord
et avant tout une maison de famille. Bientôt,
le château sera vide, ne conservant pour décor
que les doux reliefs du paysage qui l'entoure
de toutes parts. •

AVOIR
- Le mobilier du château de Varvasse
à Chanonat (63450) est exposé sur place
du 27 au 29 septembre, avant d'y être
dispersé par Claude Aguttes, 01 47 45 55 55,
le 29 septembre à lili et 14h.
- La vente peut être suivie en direct
sur www.drauotlive.com
+ d'infos : http://urls.fr/7081giscard
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