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Musée éphémère à Artigny
Une vente aux enchères d'exception aura lieu les 8, 9 et IO juin
au château a"Artigny en Indre-et-Loire Des pièces du Loir-et-Cher
font partie de la collection
our leur 30e vente aux
enchères publiques, les
commissaires-priseurs
Rouillac organisent une
vente exceptionnelle au
château d'Artigny (37), privatisé
pour l'occasion
Elle se déroulera de I Sh à
19h le vendredi 8, de I Oh à
17h le samedi 9 et dè 9h à I lh
le dimanche 10 iuin L'entrée est
libre
267 numeros seront présentés
au public des pièces rares, historiques et certaines venues du
Loir-et-Cher
« te plus insolite c'est sans
doute le fauteuil ramassé sur
un trottoir en Sologne par un
leune homme de 22 ans C'est
un meuble de collection, dont
les freres et sœurs se trouvent au
musée d'Orsay par exemple »,
s'étonne encore Me Rouillac
Très représentatif de la
Sologne, on trouvera te daim
passant Beaucoup de bi|oux
viennent également du département, notamment deux tasses à
sorbet du Vendômois, « c'est très
rare », insiste Philippe Rouillac
Ce week-end-là à Artigny, les
passionnés d'histoire ne seront
pas déçus Des pièces historiques ayant appartenu à Napoléon Ier, Louis-Philippe, Charles X

P

ou encore à la famille impériale
de Russie seront mises en vente
Le mobilier de Balzac, et
notamment de sa chambre,
devrait également attirer l'œil
« L'auteur avait des dettes, c'est
pour ca qu'il écrivait beaucoup
ll se rendait souvent chez des
amis à Sachet en Tourame où
il a écrit certains de ses plus
beaux romans et où a pris forme
Le lys dans la vallée » raconte le
commissaire-priseur
La vente est aussi là pour
faire rêver Par exemple grâce à
cette gourde impériale Qianlong
que la Chine essaiera de récupérer « // n'en existe que deux
au monde », précise Philippe
Rouillac
A l'image du tableau religieux des frères Le Nam représentant le Christ enfant méditant sur la Passion, des pièces
muséales font également partie
de la collection « Ce tableau est
un trésor national En 30 ans de
vente, on n'a [ornais vu cela »
Jusqu'à 2 000 personnes sont
attendues, « à 80 % une clientèle étrangère » Philippe Rouillac estime que sur 200 visiteurs,
on compte un acheteur Pour les
autres, « seuls l'émotion et le
plaisir des yeux ou de se faire
conter l'histoire » importeront

Ce fauteuil de collection a
été trouvé sur un trottoir en
Sologne

Pour cette vente, la plus
importante jamais réalisée par
les Rouillac, ce sont les plus
belles pièces de l'année qui ont
été sélectionnées
Pour ceux qui ne pourraient
pas faire le déplacement, France
2 consacrera un reportage de
30 minutes aux Rouillac, les passeurs d'abats, le samedi 16 |um
a 13K15
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Le Loir-et-Cher sera largement représenté par certains objets de la vente
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