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Deux wagons du célèbre train l'Orient-Express
vendus aux enchères à Cheverny
(AFP) – Il y a 2 heures

CHEVERNY (Loir-et-Cher) — Deux voitures du célèbre train l'Orient-Express et une voiture de
la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), seront mises aux enchères le week-end du 5-6
juin, au château de Cheverny (Loir-et-Cher), a-t-on appris vendredi auprès du commissaire-
priseur.

Les deux voitures, un wagon-restaurant de 56 places et 14 tables, de 1928 et un wagon-lits de
1949, avec 11 compartiments, de la Compagnie internationale des wagons-lits, ont fait partie
du train mythique l'Orient-Express et sillonné l'Europe de Paris à Istanbul.

"Cette vente est un défi. Il n'y a pas d'indice de comparaison car c'est une première", a
expliqué à l'AFP, Philippe Rouillac, commissaire-priseur de la vente.

La voiture salon-lits de la compagnie PLM date de 1909 et convoyait les familles anglaises de
Calais vers la Côte d'Azur. Les trois wagons, mesurant plus de 20 mètres de long et pesant
chacun 53 tonnes, vendus avec leur coupon (morceau) de rail, sont en assez bon état et
peuvent rouler.

Ils appartiennent au propriétaire du château de la Ferté-Saint-Aubin (Loiret) Jacques Guyot. Ce
dernier les a achetés par passion et installés avec d'autres et une locomotive 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.

"La mise à prix pour chacune de ces trois voitures datant de la grande époque du transport
ferroviaire, sera de 20.000 euros. Des restaurateurs, des industriels, des passionnés sont
intéressés", a précisé le commissaire-priseur.

Les amoureux de peinture pourront se tourner vers une nature morte de François Habert, "un
des plus grands artistes du XVIIe siècle", selon Me Rouillac, et des tableaux des Ecole
Flamande, Hollandaise et Française des XVIIe et XVIIIe siècles.

Ceux passionnés par l'art moderne pourront choisir parmi 90 oeuvres (sculptures, peintures,
dessins), de l'artiste français Chomo (1907-1999).

Cette 22e édition de la vente aux enchères de Cheverny proposera 450 objets historiques et
insolites.
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Photo prise en avril 1946 à
l'occasion de l'inauguration de
l'Orient Express à Paris.
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