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IL EST de ces personnages qui 
vous embarquent dans leur 
univers comme on plongerait, 
les yeux fermés et le cœur 
ouvert à l’aventure, dans une 
épopée homérique. Christo-
phe Lucien avec son panache 
généreux, est de ceux-là.

Le commissaire-priseur de 
Nogent-sur-Marne (Val-de-
Marne) a le sens de l’anecdote. 
Et, bon scénariste, renifle, re-
mue, cherche, et trouve, tou-
jours l’histoire. La petite der-
rière la grande, la grande 
derrière la petite. Si bien que 
chacune de ses ventes, ou 
presque, pourrait inspirer ro-
man historique, saga familiale 
ou intrigue policière. Tout 
théâtral qu’il sait l’être au mi-
lieu des collections d’art, dans 

le décor de velours pourpre de 
son hôtel des ventes, on l’ima-
gine alors aisément lui-même 
héros de fiction. 

Installé à Nogent-sur-Mar-
ne depuis 1994, Maître Lucien, 
55 ans, a aussi sa place dans 
les mythiques salles rouges de 
Drouot (Paris IXe). Chaque an-
née depuis dix ans, cet amou-
reux des charmes cachés de la 
capitale organise la désormais 
incontournable vente « Paris 
mon amour ». Connu et re-
connu des amateurs d’art et de 
coups de marteau, le commis-
saire-priseur fantasque et 
passionné, l’est cependant 
moins des profanes.

Ce soir, le grand public 
pourra le découvrir dans le 
nouveau prime du lundi soir 
de France 3. L’émission « Re-
cherche héritiers » suit quatre 
généalogistes successoraux 
dans leurs enquêtes pour re-
trouver des héritiers connus 
ou inconnus. Au fur et à mesu-
re de leurs recherches, inter-
viennent notaires et commis-
saires-priseurs pour établir la 
succession. Christophe Lucien 
fera ainsi ce soir l’inventaire de 
l’appartement de Geneviève, 
vieille dame célibataire et sans 
enfants qui vivait à Saint-
Maur-des-Fossés (Val-de-
Marne). Et le 31 août, il s’agira 
« d’une dame phénoménale, 
qui menait une vie de dingue, 
une grande voyageuse, ama-

trice de théâtres et de mu-
sées », annonce avec enthou-
siasme le maître avec un sens 
de la formule et de l’emphase 
qu’on lui reconnaît bien.

« Aujourd’hui, les familles 
sont de plus en plus épar-
pillées, sur le plan géographi-
que comme juridique. Les no-
taires doivent fréquemment 
faire appel à des généalogistes 
pour trouver des ayants droit 
et révéler la succession. J’in-
terviens alors pour établir l’in-
ventaire du patrimoine pour 
que les ayants droit compren-
nent de quoi il retourne et s’ils 
acceptent ou non la succes-
sion. C’est extraordinaire, 
j’adore, ce sont de véritables 
enquêtes policières ! », s’ex-
clame Christophe Lucien en-
tre deux ploufs mérités sur les 
côtes bretonnes. On est rassu-
rés, le commissaire-priseur 

hyperactif sait, aussi, prendre 
du temps pour lui. Ce qui ne 
l’empêche pas de répondre au 
téléphone et de se replonger 
avec envie et passion dans les 
coulisses de son métier.

Un bouton de kimono 
à 52 000 € trouvé dans 
une boîte de Nesquik
Modeste, celui que l’on voit 
déjà de temps à autre sur les 
plateaux télé, replace : « Ce 
n’est pas la production qui est 
venue me chercher, mais la 
notaire de Nogent, Me Ludivine 
Larréguy à qui les successions 
ont été confiées, qui a fait appel 
à moi pour faire les inventai-
res. Je ne suis pas une vedette 
de télé à ce point ! ».

Pas encore… Car à n’en pas 
douter, Maître Lucien est taillé 
pour l’exercice. D’ailleurs, cet 
automne, il apparaîtra en tant 

qu’expert des merveilles pari-
siennes dans un documentai-
re consacré à l’exposition uni-
verselle Paris 1900 sur RMC 
découvertes. En attendant, on 
le voit dans « Recherche héri-
tiers », fouiller les recoins de 
l’appartement de Geneviève. 
Tenter de débusquer, dans les 
tiroirs des meubles antiques, 
trésors et autres testaments 
cachés. Et même ouvrir un 
coffre-fort de banque…

Lui qui, un jour, grâce à ses 
« antennes » affûtées, ouvrit 
jusqu’à une vieille boîte de 
Nesquik dans une maison de 
Bry-sur-Marne (Val-de-Mar-
ne), pour y découvrir une col-
lection de boutons de kimo-
nos dont l’un s’était alors 
vendu 52 000 €. Une autre 
fois, son intuition l’avait mené 
à explorer le conduit d’aéra-
tion de la cuisine d’une maison 
squattée à Champigny. À l’in-
térieur, bien cachés, quinze 
lingots et des centaines de piè-
ces d’or. Et même, des ta-
bleaux de maîtres dissimulés 
sous de vieux matelas dans la 
cave à charbon d’un pavillon 
de banlieue.

« Recherche héritiers », 

ce soir à 21h05 sur France 3.

Nogent-sur-Marne 

(Val-de-Marne). Des salles 

de ventes au petit écran... 

Maître Christophe Lucien 

se retrouve au casting 

de l’émission « Recherche 

héritiers » sur France 3.
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VINCENNES (94)
Près d’une semaine après 
l’incendie accidentel qui 
a fait deux morts dans 
la nuit du 10 au 11 août, 
à Vincennes (Val-de-
Marne), la ville organise 
à partir d’aujourd’hui 
et jusqu’à vendredi,  en 
partenariat avec la Croix-
Rouge, une collecte de 
dons pour les habitants 
sinistrés. Tous les matins 
de 9 heures à midi, il sera 
ainsi possible de déposer 
jouets, vêtements, linge 
de maison, fournitures 
scolaires... à l’espace 
Pierre-Souweine 
(70 rue de Fontenay).

LONGPONT-
SUR-ORGE (91)
L’épidémie de Covid-19 
n’a pas eu raison de la foi 
des fidèles. Près d’un 
millier de personnes 
se sont rassemblées 
samedi à la basilique 
Notre-Dame-de-Bonne-
Garde de Longpont-sur-
Orge, en Essonne, pour 
célébrer  L’Assomption.  
En raison du contexte 
sanitaire, le port du 
masque était imposé 
à tous les participants 
à la rituelle procession.

BEAUVAIS (60)
Depuis de longs mois, les 
surveillants de la prison 
de Beauvais (Oise) 
réclamaient des renforts : 
ils ont été entendus. 
Début 2021, une équipe 
locale de sécurité 
pénitentiaire sera créée, 
avec sept agents. 
Elle en comptera douze, 
à terme. Sa mission sera 
notamment de lutter 
contre les projections 
quotidiennes depuis 
l’extérieur de la prison.

En
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« Ce sont de véritables enquêtes policières ! »
Passionné et fantasque, le commissaire-priseur de Nogent-sur-Marne, Christophe Lucien, intervient 

dans deux épisodes de la nouvelle émission de France 3 « Recherche héritiers ». Première diffusion ce soir.
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Ce n’est pas la 
production qui est 
venue me chercher, 
mais la notaire de 
Nogent... Je ne suis 
pas une vedette 
de télé à ce point
CHRISTOPHE LUCIEN , 

COMMISSAIRE-PRISEUR

Capture écran. Dans la nouvelle émission de France 3 « Recherche 

héritiers », Maître Lucien établit les inventaires successoraux.
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