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Le château de La Ferté-Saint-Aubin dit adieu à quatre de ses wagons
mythiques

C'est avec un certain pincement au coeur que
Jacques Guyot, propnetaire du château de La
Ferte-Samt-Aubm, s'apprête a se séparer de
quatre splendides wagons « type Orient-
Express », acquis il v a sept ans et exposes
depuis dans le parc Ces wagons, une
voiture-lits et deux voitures-restaurant de la
célèbre Compagnie internationale des
wagons-lits, la compagnie du tameux Orient-
Express, ainsi qu'une voiture-salon-lits de la
compagnie Pans-Lvon-Mediterranee (PLM),
seront vendus aux encheres ce samedi midi
au château de Chevernv (Loir-et-Cher) «
Cette decision a ete tres difficile a prendre
On part totalement dans l'inconnu », confie
Jacques Guyot La mise a pnx de chaque lot
est tixee a 20 000 euros, « maîs nous ne
savons pas du tout jusqu'où iront les
encheres », précise Me Philippe Pauillac,
commissaire-priseur de la vente « Nous
n'avons aucun indice de comparaison cette
vente est une premiere mondiale », se
telicite-t-il Les connaisseurs ne s'y trompent

pas Depuis un mois, les acheteurs potentiels
venus du monde entier se pressent au
château pour visiter les voitures aux
magnifiques boiseries, ou l'on s'attendrait
presque a croiser, au détour d'un couloir,
l'espionne Mata Karl, l'actnce Marlene
Dietrich ou bien l'aventurier Lawrence
d'Arabie
II ne reste donc plus que quèlques mois pour
admirer ces wagons, qui ne devraient pas
quitter le parc du château de La Ferte avant
septembre (ce samedi midi, ils seront vendus
sur désignation)
« Bouffée d'oxygène » « Je vais garder
l'espnt ferroviaire de ce lieu avec la petite
gare et sa guinguette II restera également
deux wagons et une locomotive Nous
n'avons pas besoin de 700 tonnes de matenel
pour attirer des visiteurs Nous avons surtout
besoin d'une grande bouttee d'oxvgene i »
explique le proprietaire des lieux La somme
récoltée a l'issue de la vente servira
exclusivement a poursuivre la restauration de

la propnete, de la toiture en ardoises aux
murs des douves « Depuis vingt ans, nous
investissons tous les ans 200 DOO euros dans
des travaux lourds de restauration Nous en
sommes tout juste a la moitié »
Manon Bonnet
Plus que quèlques mois pour admirer les
wagons anciens exposes dans
le parc du château de La Ferte-Saint-Aubm
Quatre d'entre eux sont vendus aux encheres
ce samedi La somme récoltée servira a
restaurer la propnete

Marion Bonnet.


