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LES NEUILLÉENS DU MOIS

Claude Aguttes,
Charlotte Reynier-Aguttes,

Philippine Dupré La Tour
sont les Neuilléens du mois.
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euilly Magazine : À la tête de la 
prestigieuse maison de ventes 
aux enchères Aguttes, vous 
éprouvez une certaine fierté à 
répéter que vous n’avez pas votre 
bac. Un pied-de-nez à l’élitisme 
français ?

Claude Aguttes : Maintenant, je le dis en riant…

Vous débutez votre carrière en 1974 à Clermont-
Ferrand. Vingt ans après, vous constatez une 
forte mutation de votre secteur qui vous pousse 
à vous installer à Neuilly. Racontez-nous…
Claude  : L’évolution des transports a peu à peu centralisé la 
France à Paris. Établi depuis près de vingt ans à Clermont-
Ferrand, je me suis rendu compte au début des années 1990 
que les vendeurs d’œuvres d’art ne se contentaient plus de 
leur marché régional et partaient vendre leurs biens à la capi-
tale. Pour suivre cette tendance, la logique voulait de quitter la 
province pour s’établir à Paris. Ce qui demandait une certaine 
audace à un commissaire-priseur, 
confortablement installé. J’ai choisi 
Neuilly car j’y retrouvais des logiques 
provinciales que je connaissais déjà 
avec une certaine indépendance, tout 
en gardant la proximité de Drouot.

Commissaire-priseur, une 
profession qui a connu une 
révolution suite à l’aboli-
tion de son monopole sur 
les ventes non judiciaires 
en 2000. Une évolution que 
vous dénoncez ?
Claude : L’État a transformé notre monopole en un métier de 
commerçant libre. Je déplore la disparition de la co-respon-
sabilité entre confrères qui existait dans l’ancien paradigme. 
Auparavant, pour qu’un nouveau confrère puisse s’installer, il 
fallait qu’il fasse ses preuves auprès de la profession. Nous 
étions tous co-responsables  : si l’un d’entre nous disparais-
sait du jour au lendemain avec la caisse, nous payions tous 
pour lui. Cela ne coûtait rien aux contribuables. Nous nous 
auditionnions les uns les autres une fois par an. Nous nous 
portions garants les uns des autres. Il y avait un vrai esprit en-

trepreneurial. Typiquement, malgré mon manque de diplôme, 
la profession m’a coopté parce qu’ils ont senti que j’étais pas-
sionné, bosseur, et réglo. Aujourd’hui, ce ne serait plus pos-
sible. Les jeunes ne peuvent plus s’installer, faute de garantie 
bancaire en lieu et place de la garantie entre confrères. La fin 
du monopole a ouvert le marché de l’art français aux groupes 
internationaux, Christies appartenant à Pinault, Sothebys, 
Pierre Bergé & Associés, Artcurial appartenant à Dassault. 
Un métier désormais dirigé par des sociétés tentaculaires qui 
abordent les dossiers avec un esprit totalement différent de 
celui du commissaire-priseur traditionnel.

Malgré ce contexte, Aguttes se place en 
pole position. Digitalisation, présence à 
l’étranger, mises en scène de ventes à 
l’hôtel Arturo-López, la maison se montre 
innovante et offensive. Comment tirez-vous 
votre épingle du jeu ?
Claude  : Nous travaillons énormément. Nous aimons les 
gens et les objets. Notre grande force est la réactivité. C’est 

un métier de chasseurs. Le lundi 
matin, nos boîtes email explosent. 
Près de 200 emails reçus suite aux 
inventaires de maisons pendant les 
temps libres des week-ends. Nous 
trions, et prenons contact au plus 
vite car les propriétaires ont proba-
blement contacté plusieurs maisons 
de vente. Les mardi et mercredi, 
nous partons en reconnaissance à 
travers toute la France et le monde : 
à Bruxelles, en Italie, en Angleterre… 
Vider une maison en Californie, ou 
une autre à Hawaï avec 800 lots 
pour une valeur de 800 000 euros. 

Enfin, et j’aurais dû commencer par cela, Neuilly, c’est une 
équipe formidable d’une quarantaine de collaborateurs 
groupés autour de commerciaux efficaces, Séverine Luneau, 
Sophie Perrine, Johanna Blancard de Léry, Ophélie Guillerot, 
Gautier Rossignol.

Et des filles à vos côtés dont les spécialités sont 
fortement reconnues sur le marché de l’art ?
Claude  : En effet, les tableaux modernes de Charlotte repré-
sentent le plus gros chiffre d’affaires de la maison. Les noms 

COMMISSAIRE-PRISEUR

Aguttes, père et filles,
chasseurs de trésor

Maître Claude Aguttes, commissaire-priseur de son état, est un passionné. L’homme de l’art, 
virtuose des enchères, fête cette année près de quarante-cinq années à tenir le marteau. 
Symbole d’autorité et d’arbitrage qui sied à merveille à cet homme d’affaires autodidacte et 
chef d’une famille très nombreuse. Aux études, Claude Aguttes préfère l’entrepreneuriat. Des 
lunettes tendance, un visage émacié, et un physique altier, difficile de croire qu’il vient de fêter 
ses soixante-dix ans tellement l’homme est vif, turbulent, et hyperactif. De sa maison de vente 
située au 164 bis avenue Charles-de-Gaulle, véritable caverne d’Ali Baba, Claude Aguttes revient 
sur une carrière et un talent hors du commun et nous présente ses filles tout aussi talentueuses, 
héritières d’une maison qui a su se hisser à force d’un dur labeur à la quatrième place sur le 
marché français et à la première place des maisons de ventes indépendantes. Charlotte Reynier-
Aguttes est la deuxième de la famille, Philippine Dupré la Tour la quatrième. Les filles, comme le 
père, ont du nez, et de la ténacité. 

N
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les gens et les objets.
Notre grande force

est la réactivité. 
C’est un métier de 

chasseurs.
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du moment : Sanyu, Le Pho, Vu-Cao-Dam, 
Zao Wou-Ki, Mai Thu… Souvent les gens 
ne savent pas ce qu’ils ont chez eux, et on 
leur envoie beaucoup d’argent. Un tableau 
du peintre chinois Sanyu a été mis à prix 
à 3 millions d'euros et a été adjugé à près 
de 8 millions d'euros en décembre dernier. 
Philippine est spécialiste des perles fines, 
et des bijoux Belperron, Boivin et Templier. 
Un beau collier de perles fines peut valoir 
200 000 euros tandis qu’un autre composé 
de perles de culture ne dépassera pas les 
50 euros.

Charlotte Reynier-Aguttes  : J'ai appris à 
être attentive à ce qui peut s’envoler en 
vente aux enchères et j’ai choisi de travail-
ler particulièrement autour des peintres 
de l’École de Paris. Cette période me pas-
sionne. Qu’ils soient restés en France ou 
retournés dans leurs pays d’origine, les 
peintres ont laissé dans leur sillage des 
œuvres remarquables et leurs valeurs sont 
parfois insoupçonnables.
Le marché de l’art a toujours connu des vagues, au gré des 
modes et aussi de l’émergence de certains pays. Très natu-
rellement, de nouveaux collectionneurs se manifestent et s’in-
téressent aux travaux des peintres originaires de leur propre 
pays. En 2014, quand nous avons proposé à la vente une œuvre 
du peintre vietnamien Le Pho aux environs de 30 000 euros 
et qu’il a été adjugé 204 000 euros, je me suis dit qu’il fallait 
prendre cette vague. J’ai été la seule en France à me lancer sur 
ce secteur, ce qui nous a 
permis de nous position-
ner rapidement comme 
première maison de vente 
en France sur le marché 
des peintres d’Asie du 
début du XXe siècle.

Philippine Dupré La Tour : 
Côté bijoux, la Maison 
Aguttes apporte une approche différente. Rapidement, j’ai dé-
couvert Suzanne Belperron, une grande créatrice de caractère, 
méconnue du grand public et très recherchée dans le monde 
des amateurs. Déjà reconnue en 
son temps, elle était une créa-
trice folle de son époque. Tous les 
grands de ce monde s’y faisaient 
plaisir et les Américaines en raf-
folaient. Le grand classique d’une 
succession  : un héritier m’apporte 
un bel écrin dont il attend beaucoup 
et pose sur la table en rechignant 
un sac plein de bijoux en apparence 
de fantaisie. C’est souvent dans ce 
sac sans espoir que je fais de mer-
veilleuses découvertes et apporte 
une véritable expertise. D’un bijou 
qu’un propriétaire pensait vendre 
au poids or, le propriétaire repart 
de chez nous avec 10 000 euros ou 
comme lors de notre vente de juin 
300  000 euros pour un bijou qu’il 
ne savait pas être de Belperron. 
Reconnaître du «  Belperron  » est 
une vraie expertise car cette créa-
trice n'a jamais signé un seul bijou. 
En parallèle, les perles étaient un 
marché qui ne fonctionnait plus, 
avec une expertise qui tendait à 
disparaître. J'en ai fait l’un de mes 
domaines d'expertise. Paris est la 
place de la perle fine. Il y en a en-
core plein dans le fond des tiroirs. 

Qui sont vos acheteurs ?
Philippine : à 95% des étrangers. Au début 
du XXe siècle, la France avait un savoir-
faire unique avec des ateliers qui produi-
saient une qualité de travail superbe et 
connue du monde entier. La pratique vou-
lait alors que l’on fonde les vieilles pièces 
pour produire de nouveaux bijoux. Or, avec 
le temps, les bijoux ont moins de façon et 
sont de plus en plus fabriqués en série. Le 
bijou ancien se fait de plus en plus rare, et 
de plus en plus cher. On trouve encore dans 
des coffres des pièces pures (des pièces 
qui n'ont jamais tourné entre les mains des 
marchands, ndlr).

Charlotte : La configuration d’une salle de 
ventes a beaucoup évolué depuis la digi-
talisation de notre métier. Si les deux tiers 
des personnes présentes dans la salle sont 
souvent des curieux ou des passionnés, 
la plupart des acheteurs enchérissent au-
jourd’hui souvent à distance. Ils ont vu les 

œuvres lors d’expositions préalables, ou bien simplement par 
photos et font monter les enchères par téléphone ou en direct 
depuis leur canapé.

Quelles sont 
vos plus belles découvertes ?
Claude : On en fait tous les jours. Je me souviens d’une visite 
où je pensais ne venir que pour une heure : je me suis retrou-
vé dans une maison intégralement meublée en 1750 par le 

célèbre ébéniste Hache 
à Grenoble. Rien n’avait 
bougé depuis tout ce 
temps. Tous les sièges 
étaient estampillés du 
réputé menuisier Nogaret 
à Lyon. Une pure mer-
veille ! Il nous arrive aussi 
souvent qu’une personne 
nous fasse venir pour cer-

tains objets, et qu’en visitant la maison, nous apercevions un 
lot destiné à la décharge… sur le côté, une pépite… une paire de 

fauteuils qui sera vendue par Séve-
rine Luneau, commissaire-priseur, 
120  000 euros. Nous sommes un 
œil expert dans une maison.

Vous êtes tombées dedans 
toutes petites. Quels sou-
venirs en gardez-vous ?
Charlotte  : J’ai grandi avec un 
père qui travaillait beaucoup et 
avec passion. À chaque départ en 
vacances, en week-end, nous nous 
arrêtions sur la route pour qu’il 
puisse aller examiner des objets 
sur la route. Depuis toujours, les 
récits des découvertes, des col-
lectionneurs, les imprévus de la vie 
de la maison de ventes bercent les 
repas de famille. Ce métier n’a de 
sens que si l’on accepte de mélan-
ger le personnel et le profession-
nel. Quand il s’est installé à Neuilly, 
mon père a refait ses équipes avec 
enthousiasme. Je travaillais ail-
leurs sans passion et j’ai choisi 
d’entrer en 1996 dans le métier 
par la petite porte afin de gravir 
les échelons. J’ai été à l’accueil 
pendant trois ans à vérifier s’il y 
avait des trésors dans les cartons 

Travailler ensemble confère 
une motivation et une énergie 

exceptionnelles.
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qui arrivaient… Notre père était trois fois 
plus dur avec nous. Pas le droit à l’er-
reur ! Puis, j’ai administré les ventes de 
tableaux anciens et modernes, interface 
entre l’expertise, les clients acheteurs/
vendeurs, la comptable et le commis-
saire-priseur. En 2007, nous avons sur-
fé sur la vague des peintres russes. En 
2012, j’ai conjugué l’expertise et l’orga-
nisation des ventes du département et, 
en 2014, l’aventure des  peintres d’Asie 
a débuté…

Philippine : Je ne me destinais pas non 
plus à rejoindre mon père. Pourtant, 
après des études d’histoire et d’art ap-
pliqué, j’ai voulu prendre la suite d’une 
autre de nos sœurs, gemmologue de 
formation. Gemmologie en cours du 
soir et formation sur le tas à l’étude le 
jour, me voilà très très vite passionnée 
à mon tour ! J’ai compris qu’on me fai-
sait confiance avant d’avoir pu faire mes 
preuves, je suis consciente que c’est 
une vraie chance et je pense que cela 
m’a donnée deux fois plus envie de m’investir.

Inscrit dans l’histoire et attentif à l’avenir, votre 
exemple témoigne en faveur d’un management 
familial, une valeur sûre à l’origine de réels 
succès économiques, de la transmission d’un 
savoir-faire, et d’une gouvernance bienveillante 
et unie. Mais pas seulement. Comment le vivez-
vous ?
Claude  : Travailler ensemble confère une motivation et une 
énergie exceptionnelles.

Philippine  : C’est justement parce que nous sommes en fa-
mille, que nous continuons. C’est un métier de passions qui 
nous absorbe beaucoup. La charge est lourde et l’équilibre vie 
privée/professionnelle très difficile à trouver. Être ensemble 
permet de tenir dans le temps. 

Charlotte  : Nous trouvons notre force 
dans une culture familiale fortement 
ancrée dans le respect et l’intégrité. 
Nous sommes des chasseurs, à l’affût 
d’opportunités, à la découverte de 
peintres perdus, mais cela ne fonctionne 
que parce que nous avons à cœur d’ac-
compagner nos clients au mieux de leur 
intérêt. Et puis, nous avons des avis et 
des caractères différents, c’est très sti-
mulant.

Une famille unie et nombreuse 
qui se ressource en Auvergne 
sur le flanc d’un volcan de 
la chaine des Puys qui vient 
d’être classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Encore 
un projet fou qui relève de la 
passion, cette fois-ci celle des 
vieilles pierres. Bien avant le 
plan d’urgence de Stéphane 
Bern pour sauver le patrimoine 

français, vous créez le club Cadet Rousselle 
dès 1997 afin d’inciter les fortunes de France à 
investir dans des châteaux à restaurer pour sau-
ver le patrimoine français. Parlez-nous de votre 
dernier coup de folie… 
C.A. : Passionné par le Moyen Âge français, j'ai acheté avec ma 
femme en 2000 le château de Tournoël, sur les hauteurs de Vol-
vic, à l’abandon depuis 1650. Après quinze années de travaux, 
nous avons redonné toute son âme à ce château fort. Avec sa 
vue imprenable, cette forteresse est un vrai bonheur pour les 
touristes et nos petits-enfants. Quand je grimpe au sommet 
de la grande tour, construite en l’an 1000, je m’échappe com-
plètement des contingences matérielles et des difficultés du 
moment. C’est là que je me réfugie, quand je dois prendre des 
décisions importantes. 

Propos recueillis par Sibylle de Valence
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Neuilly Magazine : Un secteur riche en scandales : difficile de 
ne pas évoquer cette grosse affaire d’escroquerie Aristophil. 
De quoi s’agit-il ?
Claude Aguttes : Le plus gros dossier sur le marché français 
depuis toujours. Dans un hôtel particulier du boulevard Saint-
Germain, se trouvaient 130  000 manuscrits exceptionnels, 
détenus par plus de 18 000 propriétaires qui avaient investi 
près de 800 millions d’euros avec une promesse de plus-value. 
Une arnaque à la Madoff, aux dépens des petits épargnants. Le 
fonds d’investissement de Gérard Lhéritier avait proposé l’art 
comme valeur refuge. Or cela ne marche pas dans tous les 
cas. À la découverte de l’escroquerie, un appel d’offres a été 
lancé, j’y ai répondu avec un associé, Hugues de Chabannes, 
ingénieur centralien. L’ampleur et la complexité du dossier ont 
fait que nous avons été finalement les seuls à déposer une 
offre. Nous avons passé de nombreuses semaines à remettre 
de l’ordre dans ces œuvres que nous avons déplacées avec 
six camions, dans un bunker créé sur mesure en région 
parisienne. Un gardien est en poste en permanence pour 
surveiller ce trésor. La première vente a eu lieu, cahin-caha. 
La deuxième s’est très bien déroulée du 16 au 20 juin derniers 
avec un résultat de 18 millions d’euros. Il y aura 300 autres 
ventes, et six à huit ans de labeur. 

N.M.  : Un travail colossal qui vous a amené à convier vos 
confrères ?
C.A.  : En effet, nous avons invité Ader, Drouot et Artcurial à 

former une équipe pour avancer plus vite, et éviter que nous 
nous fassions engloutir par la charge de travail gigantesque. 

N.M. : Parlez-nous de ces 18 000 propriétaires lésés.
C.A.  : S’occuper de ces personnes représente une grosse 
partie de notre activité sur ce dossier. Selon les manuscrits, 
la propriété est en indivision ou individuelle. Nous avons 
des propriétaires de manuscrits dans toute la France. Nous 
sillonnons la France à leur rencontre. Ils arrivent souvent en 
pleurant, désespérés de leurs investissements malheureux, et 
repartent confiants avec des réponses à leurs questions : ces 
manuscrits dans lesquels ils ont investi il y a dix ans existent-
ils vraiment ? Sont-ils authentiques ? Que vont-ils devenir ?

N.M. : Qu’avez-vous trouvé en explorant tous ces manuscrits ?
C.A.  : Des merveilles  : une lettre écrite par Louis XVI deux 
heures avant de partir à Varennes, le contrat de mariage de 
Napoléon, la théorie de la relativité d’Einstein, les lettres de 
Charles Quint, une partition originale des Noces de Figaro de 
Mozart, etc. 
Deux lots ont été classés trésor national : le rouleau des 120 
Journées de Sodome du marquis de Sade et les Manifestes 
du Surréalisme d’André Breton. Nous devons nous mettre 
d’accord avec l’État dans les trente mois pour une vente de 
gré à gré au prix du marché international. Faute d’accord 
dans le délai imparti, nous pourrons vendre sur le marché 
étranger. 

ARISTOPHIL DÉCRYPTÉ




