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Nous sommes 
avant tout des 

passeurs de mots…““ LES ROUILLAC EN BREF
Quelques années après ses débuts en 1983 
à Vendôme, Philippe Rouillac lance les ventes 
annuelles garden party au château de Cheverny 
(1989-2014) puis à Artigny (depuis 2015). Avec 
son fi ls Aymeric qui le rejoint en 2010 et ouvre 
le bureau de Tours, ils accumulent enchères 
millionnaires et trouvailles inattendues. 
Le tout à retrouver dans Adjugé ! La saga 
des Rouillac, aux éditions Monelle Hayot.
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une gourde de l’empereur 
Quialong qui jouait les 
cendriers d’appoint… Dans 
leur récent ouvrage Adjugé ! 
La saga des Rouillac, les 
chapitres dévoilent autant de 
surprenantes découvertes, où 
la petite histoire et la grande 
s’entremêlent à loisir.
Mais tout le labeur du 
commissaire-priseur 
réside justement dans la 
(re)construction de l’histoire 
de chaque objet : « La vente 
n’est que la partie émergée 
de l’iceberg, poursuit Aymeric 
Rouillac. Le prix d’un objet 
importe peu, le plus important 
est pour nous de comprendre 
sa réelle valeur à travers son 
histoire, dont nous sommes 
les conteurs. » Si certains 
s’étonnent du côté showman

d’Aymeric et de son père, 
Philippe, qui les différencie 
de la sobriété des Christie’s
et autres Sotheby’s, les deux 
spécialistes répondent : 
« Avant d’être homme-
orchestre il faut être un chef 
d’orchestre polyvalent. »
Au sein de leur entreprise 
de sept personnes, les deux 
commissaires jouent ainsi 
les inspecteurs en chef, qui 
n’hésitent pas à déléguer 
certaines recherches à 
leur réseau d’experts, ou 
au département d’Histoire 
de l’Art de l’université de 
Tours, dans le cadre d’un 
partenariat fructueux.

L’énigme Gauguin…
Ce sont ainsi les étudiants qui ont 
mené l’enquête sur le premier 
dessin connu de Paul Gauguin. 
Partis sur la trace du décor 
représenté, l’équipe a prouvé 
que Gauguin avait pris des cours 
de dessin durant ses années 
de lycée. De quoi remettre en 
cause un pan de l’histoire de 
l’art, qui le présentait comme 
un autodidacte ! Allant donc 
parfois à l’encontre de savoirs 
établis, Aymeric et Philippe 
Rouillac allient curiosité et 
rigueur pour contribuer à 
l’écriture de belles histoires 
réunies dans leur livre paru 
cet automne.

Les Rouillac père et fils, 
très fiers de présenter 

leur dernier ouvrage…


