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En 2012, ce sont 37,6 millions d’euros (trente sept millions six cents mille euros) d’œuvres d’art et 
d’objets de collection qui ont été dispersés au cours des 159 ventes réalisées entre Neuilly, Drouot et 
Lyon, soit une progression du chiffre de 2,76 % par rapport à l’année 2011. 
L’étude se maintient dans les premières sociétés de ventes aux enchères d’oeuvres d’art en France grâce 
au travail d’une équipe motivée de 30 personnes et à la synergie de ses trois lieux de ventes.

Durant cette période, 25 494 lots ont été adjugés, 4 lots ont été préemptés par l’Etat français et  
2 records mondiaux ont été obtenus :  
- le buste de Charles Frédéric de La Tour du Pin par Edme BOUCHARDON (1698-1762) vendu  
3,75 millions d’euros et préempté par le Musée du Louvre (deuxième meilleure enchère portée à 
Drouot-Richelieu en 2012) 
- un cuivre d’Hendrick Van BALEN (1575-1632) «Le frappement du rocher» adjugé 969 000 €.

De très beaux résultats ont également marqué l’année 2012 :
- un rouleau impérial chinois daté 1752,  commandé par l’Empereur QIANLONG adjugé 1, 53 million 
d’euros 
- une coupe à libation en corne de rhinocéros Chine XVII-XVIIIème siècle vendue 261 300 €
- deux robes de cour «mang pao» Chine époque Daoguang (1821-1850) ou Xianfeng (1851-1861) 
vendues à 108 300 € et 184 800 €
- une paire de vases en porcelaine d’époque Louis XVI vendue 231 600 €
- une paire de bergères de BAUVE adjugée 147 900 € et préemptée par les Archives Nationales
- un dressoir à dosseret fin du XVème siècle adjugé 131 600 € 

- un bronze de Camille CLAUDEL (1864-1943) adjugé 124 900 € à Lyon
- un ensemble de 4 dessins à la sanguine d’Abraham BLOMAERT (1564-1651) vendu pour 369 400 €, 
dont un record à 255 000 € pour une sanguine.
- une vue panoramique d’un village des Flandres par  Hans BOL (1534-1593) adjugée 233 700 €
- deux diamants solitaires vendus respectivement 580 600 € (Poids: 7.78 carats- Couleur: D - Pureté: VS1) et 
399 300 € (Poids : 20.98 carats - Couleur : K - Pureté : SI1- provenant d’un écrin lyonnais)

- un vase artistique modèle «Rose de France» d’Emile GALLÉ (1846-1904) adjugé 154 100€
- une vue de Tiflis par Vera ROCKLINE (1896-1934) adjugée 362 900 €
- une huile d’Alphonse Etienne DINET (1861-1929) adjugée 325 400 €
- une toile de CHU TEH CHUN vendue 197 600 € 
- une huile d’Eugène BOUDIN (1824-1898) vendue 225 400 €
Les ventes de plusieurs collections particulières nous ont été confiées,  notamment la vente du mobilier du 
Château de Varvasse, propriété du Président Valéry Giscard d’Estaing, véritable vente évènement relayée 
par la presse écrite et audiovisuelle (24 télévisions du monde entier) et qui a obtenu 683 000 euros de 
produit vendu, dont deux préemptions.

*dont Lyon-Brotteaux : 7,63 millions d’euros 

Avec un total adjugé de près de 7, 63 millions euros (sept millions six cent trente mille euros), l’équipe 
de Lyon-Brotteaux confirme son dynamisme et son rôle essentiel dans l’activité de l’étude.
Ce chiffre comprend à la fois les lots confiés par des vendeurs lyonnais pour être vendus à Paris  
(2 225 800 euros) et le produit des ventes réalisées sur place à Lyon (5 400 000  euros). 

- produit vendu 2012 : 37 609 958 € ttc (incluant un chiffre prévisionnel de 100 000 € pour la vente du 20/12/2012)
- Non inclus dans ce bilan : la vente du mois d’août de l’Hôtel Majestic à Cannes confiée à une autre SVV pour un total 
de 3,3 millions d’euros ttc
- Tous les chiffres indiqués dans ce bilan incluent les frais acheteurs 
- Pour mémoire 2011 :  Produit vendu : 36,6 millions d’euros ttc - Nombre de ventes : 155

Buste de Charles Frédéric de La Tour du Pin 
par Edme BOUCHARDON (1698-1762)

Adjugé 3.750.600€ TTC  
préempté par le Musée du Louvre

Neuilly-sur-Seine, le 18 décembre 2012
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BILAN 2012 
37,6 millions d’euros * 
soit + 2,76 % par rapport à 2011
pour nos sites de Neuilly, Drouot et Lyon-Brotteaux

37,6 millions d’euros en 2012,  
soit 2,76 % d’augmentation 

par rapport à 2011
 

159 ventes 
entre Neuilly, Drouot et Lyon 

 
25 494 lots adjugés 

Record à 3,75 millions d’euros 
Buste de Charles Frédéric 

de La Tour du Pin 
par Edme BOUCHARDON  

(1698-1762)
Préempté par le Musée du Louvre

 
1,53 millions d’euros

pour un rouleau impérial chinois,   
daté 1752,  commandé par 

l’Empereur QIANLONG
 

969 000 euros 
pour Le Frappement du Rocher 

d’Hendrick Van BALEN (1575-1632)

Vente du mobilier 
du Château de Varvasse, 

propriété du Président Valéry 
Giscard d’Estaing 

683 000 euros de produit vendu

Deux préemptions 
dont une sculpture  

de Pierre JULIEN  
adjugée 102 882 €  

et préemptée par le Musée 
Crozatier au Puy-en-Velay
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