
La vente organisée par la maison de 
ventes Claude Aguttes le 7 décembre à 
Drouot-Richelieu a réalisé un montant 
de vente de 4 727 513 € TTC. Réunissant 
plusieurs spécialités, tableaux anciens, 
arts d’Asie, mobilier et objets d’arts, elle 
atteste de l’attrait des amateurs pour 
des pièces importantes.

Les tableaux anciens totalisaient à eux 
seuls 1 420 580 €. 
La vue d’un paysage flamand par Hans 
Bol permettait de commencer la vente 
sur une bataille d’enchères, puisqu’il fut 
adjugé 242 250 €. 
Mais le record des enchères pour les 
peintures anciennes fut remporté par un 
« frappement du rocher » d’Hendrick Van 
Balen, qui fut emporté par un amateur 
pour 969 000€. 
L’attrait des collectionneurs pour Pieter 
Coeck Van Aelst se confirme puisque 
deux peintures issues de son entourage 
ou lui étant attribuées, furent adjugées 
respectivement 31 875 € et 29 325€.

Le point culminant de la vente fut 
l’adjudication à un collectionneur du lot 
56,  un rouleau peint par l’artiste chinois 
Zhang Weibang, d’après Lu Huang en 
1752, «Perle du Trésor Impérial», pour 
lequel les enchères s’envolèrent jusqu’à 
1 530 000€.

Deux robes de cour confectionnées 
pour des membres de la famille impériale 
furent également âprement disputées 
par les enchérisseurs puisqu’elles furent 
adjugées 108 375 et 184 875 €.
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Chine - ADjuDiCATion D’une peRLe Du TRésoR impéRiAL à 1 530 000€

ReCoRD pouR Les peinTuRes AnCiennes AveC henDRiCk vAn BALen à 969 000€

hendrick van BALen (1575-1632)
Le Frappement du Rocher

Adjugé 969 000 €

Chine
Robe de Cour “mAnG pAo”

période DAoGuAnG (1821-1850) ou 
période XiAnFenG (1851-1861)

Adjugée 108 375 €

Chine
Robe de Cour “mAnG pAo” 

période DAoGuAnG (1821-1850) ou 
période XiAnFenG (1851-1861)

Adjugée 184 875 €



Contacts etude
Diane de Karajan 
Charlotte reynier
Tél. : 01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com

Contact etude 
séverine Luneau  
Tél. : 01 41 92 06 46  
luneau@aguttes.com

expert
stéphane Pinta 
Cabinet Turquin 

 

expert 
Cabinet Dillée 
G. Dillée - s.P. etienne

MoBILIer eT oBJeTs D’ArT TABLeAuX AnCIens

La partie mobilier et objets 
d’art n’a pas manqué, elle 
aussi de provoquer quelques 
batailles d’enchères, ainsi 
une suite de six fauteuils 
estampillés par Cresson 
était adjugée 90525€ tandis 
que  le marteau tombait à 
95 625 € pour un bonheur 
du jour estampillé par Bury 
sur un modèle de Carlin.

hans BoL (1534-1593)
vue panoramique d'un village des Flandres

Adjugé 242 250 €

suite de six fauteuils à châssis 
epoque Louis Xv

estampille de CResson 
90 525 €

Rare bureau bonheur du jour. modèle de CARLin.
estampille de BuRY et poinçon de jurande

epoque Louis Xvi
Adjugé 95 625 €

Contact etude 
Aude Louis 
Tél. : 01 41 92 06 43  
louis@aguttes.com

expert 
Vincent L’Herou 

ArTs D’AsIe
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Pour toute demande de photos, merci de contacter  
elisabeth de Vaugelas  
vaugelas@aguttes.com 
01 47 45 93 05

Tous les résultats sont visibles sur www.aguttes.com 
Les prochaines ventes de tableaux, mobilier et objets d’art se tiendront le 21 février 2012 à Lyon et le 26 février 2012 à neuilly-sur-seine


