
 

Résultats + Acquisition de la part d’un musée 

Vente aux enchères publique 
Orfèvrerie - mobilier objets d’art – céramiques  

tableaux anciens et modernes  

bijoux anciens et modernes 

Lundi 27 et mardi 28 mai 2019, Lyon 
 

La maison de ventes aux enchères DE BAECQUE & Associés proposait 700 lots 

les 27 et 28 mai 2019 à Lyon. Ces deux jours de vacation ont totalisé un montant 

global de 516 710 € (645 887,5 € avec les frais).  

Parmi les enchères, on retiendra notamment celle des musées 

départementaux de l’Ain pour Le banc des sacristaines en Bresse de Jules 

Chevrier (lot 460). 

 

Batailles d’enchères pour la sculpture italienne 
Le clou de la vente (lot 277), La jeune esclave dite 

‘L’Esclave nubienne’ d’Antonio Rossetti (1819-1870), 

avait retenu l’attention des connoisseurs et trouva 

acquéreur à 43 000 € (51 958 € avec les frais). 

Une autre sculpture italienne, Jeune pêcheur (lot 276), 

provoqua une autre bataille d’enchères et marqua 

11 200 € (14 000 € avec les frais). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lot 277 - Antonio Rossetti (1819-1870)  

La jeune esclave dite 'L'Esclave nubienne' 1860 

Sculpture en marbre blanc. Elle repose sur un piédestal en marbre 

orné de quatre scènes en bas-reliefs et de décor de fleurs et de 

cannelures 

Signée, située et datée " A ROSSETTI F. ROMA 1860 " dans un 

cartouche sur la base 

H. 105,5 cm P : 63 cm - H. du piédestal 86,5 cm D. total 78 cm 

Encrassement et rouille, petits accidents et manques (dont bout 

de l'orteil droit manquant) ; cassure dans la partie inférieure du 

piédestal 

43 000 € - 51 958 € avec les frais 



Peinture et œuvres sur papier 
La peinture n’était cependant pas en reste 

avec une sélection d’une centaine de 

tableaux anciens et modernes et d’œuvres sur 

papier. La direction des musées 

départementaux de l’Ain avait jeté, quant à 

elle, son dévolu sur Le banc des sacristaines en 

Bresse (lot 460) de Jules Chevrier (1816-1883) et 

l’emporta à 2800 € (3500 € avec les frais). 

 

 

 

 

 
Lot 460 - Jules Chevrier (1816-1883) 

Le banc des sacristaines en Bresse, 1862 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 

H. 152 cm L. 109 cm (à vue) HVS 

Cadre à canaux de l’époque avec une étiquette "70" 

Probablement le tableau exposé au Salon de 1863. 

2800 € - 3500 € avec les frais 

 

Deux tableaux très attendus (lots 401 et 410), Les patineurs de Denÿs van Alsloot 

(1570-1626) et La toilette d’Esther de l’entourage de Carlo Francesco Nuvolone 

(1608-1662) remportèrent respectivement 19 500 € et 12 000 € (24 375 € et 

15 000 € avec les frais). 
 

Six œuvres d’Auguste Ravier (1814-1895) étaient proposées à la vente et elles 

trouvèrent toutes preneur, avec un certain suspense, entre 550 € et 1600 € (688 

€ et 2000 € avec les frais). 

 
Lot 457 – François-Auguste Ravier (1814-1895) 



Paysage à l'étang, effet de soleil de face 

Très belle aquarelle sur papier, signée en bas à droite 

H. 35 cm - L. 22,5 cm 

1600 € - 2000 € avec les frais 

 

Un autre artiste, Marcel Leprin (1891-1933), provoqua des batailles d’enchères : 

Les fortifications (lot 498) s’envolèrent à 4000 € (5000 € avec les frais) tandis que 

Le Port de Honfleur (lot 495) inscrivait 3800 € (4750 € avec les frais). 

 

 
Lot 498 – Marcel Leprin (1891-1933) 

Les fortifications 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

Cachet du fabricant A. MOREAUX 

H. 51 cm - L. 73 cm HVS 

4000 € - 5000 € avec les frais 

 

Autre belle envolée d’enchères, un projet d’illustration pour une affiche (lot 

506) de René Gruau (1936-2002) : 5200 € (6500 € avec les frais) ! 

 

 



Lot 506 - René Gruau (1909-2004) 

Projet d'illustration pour une affiche 

Gouache, signée au centre 

H. 46,5 cm - L. 56 cm (à vue) HVS 

Il s'agit probablement d'une maquette pour un spectacle des Bluebell 

Girls au Lido. 

5200 € - 6500 € avec les frais 

 

Bijoux 
Cartier, Piaget, Omega, Boucheron, Chopard, Hermès… Les noms des grandes 

maisons rythmèrent cette partie de la vacation. 

Le lot 630, une Boîte à beauté de la maison Cartier, décrocha 4800 € (6000 € 

avec les frais) tandis qu’une Broche plate (lot 626) atteignit 12 600 € (15 750 € 

avec les frais). 

 

 
Lot 626 - Broche plaque en platine (850°/°°) à décor géométrique ajouré entièrement sertie 

de diamants taille brillant (2 manques), elle est centrée d'un diamant taille émeraude pesant 

1,83 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence aucune, type IIa; épaulé par deux lignes de 

diamants taille baguettes 

L'épingle en or gris 18K (750°/°°) 

Vers 1960 

Poids brut 23,5 g 

La pierre est accompagnée de son certificat du LFG 

12 600 € - 15 750 € avec les frais. 

 

Florilège 
Une Paire de cabinets (lot 312) se disputa jusqu’à 6000 € (7500 € avec les frais) 

tandis qu’un Beau cabinet du XVIIe siècle (lot 158) s’envola à 4200 € (5 250 € 

avec les frais). 

Une Paire d’anges du XVIIIe siècle (lot 160) créa la suprise à 4700 € (5 875 € avec 

les frais), et une Vierge à l’Enfant (lot 150), circa 1500, suscita l’intérêt et se vit 

adjugée 2550 € (3188 € avec les frais). 
 

 

Prochaines vacations : 

Bibliothèque de Monsieur L, les 5 et 6 juin 2019 à Lyon 



Photographies anciennes et modernes et matériel photographique, le 20 juin 

2019 à Lyon 

Art du XXe siècle, le 26 juin 2019 à Drouot. 

 

 

Suivez DE BAECQUE & Associés sur Facebook – Facebook Paris - Instagram - 

Twitter - Linkedin 
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