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Eléments de recherche : PHILIPPE ROUILLAC : commissaire priseur, toutes citations

Trois wagons légendaires du château de La Ferté-
Saint-Aubin mis aux enchères

Une fois par an, l'Orangerie du château de
Cheverny (Loir-et-Cher) devient le cadre d'un
des plus prestigieux rendez-vous du marche
de l'art en France, sur trois jours
Maîs, jamais au cours des vingt et une
dernieres annees, le commissaire-pnseur
Philippe Romllac n'avait mis aux encheres
des pieces aussi exceptionnelles que celles
qu'il présentera le samedi 5 juin
Restaurer la toiture du château Jeudi, ce
dernier, accompagne de son fils, a fait visiter
a quèlques éventuels acheteurs les trois
wagons dont va se séparer a contrecoeur
Jacques Guyot, le proprietaire du château de
La Ferte-Samt-Aubin II avait achete ces
wagons par passion, il y a sept ans, avant de
les installer dans le parc pour attirer les
visiteurs Le châtelain s'en sépare pour payer
les travaux de restauration de la toiture du
château, endommagée par les tempêtes
Sur ces trois wagons exceptionnels, l'un est
classe Monument histonque Le w agon-ht
date de 1949 et comporte onze
compartiments , le wagon-restaurant, de
1928, offre cinquante-six places et quatorze
tables Les deux faisaient partie du celebre
Orient Express, qui a sillonne l'Europe de
Pans a Istanbul Quant a la voiture Pans-

Lyon-Mediterranee (PLM), elle date de 1909
« Cette vente est un defi », a déclare a l'AFP
Me Philippe Romllac La mise a prix de ces
voitures sera de 20 DOO euros l'unité Comme
cette vente est une premiere, Me Romllac n'a
aucune idee de la limite de ces encheres, tout
en sachant que le marche, pour de telles
pieces, demeure tres limite
La vente se fera le samedi 5 juin, a partir de
12 heures Ces superbes voitures devraient
donc quitter le château fertesien dans les
semaines a venir
X B (avec AFP)
Deux wagons du celebre Onent Express, qui
ont sillonne l'Europe de Paris a Istanbul, et
la voiture Pans-Lyon-Mediterranee seront
vendus aux encheres, le 5 juin, a Cheverny
Ils
appartiennent au propnetaire
du château de La Perte

X. B. (avec AFP).


