
Comment les maisons de vente dénichent 

des trésors en région (Les Echos 29/10/2019) 

A Senlis, un tableau ancien de Cimabue a été cédé pour 24,18 millions d'euros. C'est l'enchère 

la plus haute de l'année et l'oeuvre rentre dans le Top 10 des tableaux anciens les plus chers. 

En région la concentration des commissaires-priseurs est engagée pour maximiser leur force 

de frappe. 

 

Ce primitif italien devient l'oeuvre la plus chère vendue aux enchères cette année. 
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On l'estimait 4 à 6 millions d'euros. Le « Christ moqué » du peintre italien Cimabue a 

finalement été adjugé 19,5 millions, soit 24,5 millions avec les « frais marteau ». Cela en fait 

non seulement la plus haute enchère de l'année à ce jour, toutes catégories confondues, devant 

le « Parc des Princes » de Nicolas de Staël, cédé chez  Christie's Paris pour 20 millions 

d'euros, mais aussi le 9e tableau ancien le plus cher jamais vendu aux enchères au monde. 

Un coup de marteau magique, non pas donné dans une grande capitale du marché de l'art, 

mais à Senlis (Oise) dans la salle du manège d'une ancienne caserne louée pour accueillir 

l'affluence. « La tension était palpable parmi les 500 à 600 personnes présentes dont des 

collaborateurs de musées internationaux comme Le Louvre. C'est la preuve qu'un bien 

exceptionnel, avec une bonne communication, à l'heure d'Internet, peut être vendu n'importe 

où », observe le commissaire-priseur Dominique Le Coënt, à l'origine du groupe Actéon, 

présent à Senlis, Chantilly, Compiègne, Lille et Paris. 

Activation des réseaux sociaux 

Ce dernier avait découvert l'oeuvre dans une maison à Compiègne et l'avait faite expertiser 

par le Cabinet Turquin. Les recherches menées ont établi que ce petit panneau du XIIIe siècle 

en complétait deux autres : la « Flagellation du Christ » qui est à la Frick Collection de New 
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York et la « Vierge à l'enfant trônant et entourée de deux anges » qui a rejoint la National 

Gallery à Londres. 

Ensuite l'activation des médias, des réseaux sociaux et de la plateforme Interencheres.com, a 

été possible grâce à la taille désormais atteinte par le groupe Actéon, avec une équipe de 14 

spécialistes. 

Le commissaire-priseur Etienne de Baecque a, lui aussi, étendu sa toile en régions. Déjà 

présent à Paris et à Lyon, il vient de racheter la maison de vente Damien Leclere à 

Marseille. « C'était une opportunité car il dispose d'un beau lieu, une ancienne usine, dans un 

emplacement fort. Et cela va renforcer notre réseau, car je crois à la notion de proximité », 

explique celui dont les effectifs vont passer de 19 à 24 personnes. 

Maillage territorial 

« Nous prenons les objets à quelques centaines d'euros comme les pièces de prestige. Plus le 

volume devient important, plus on peut faire des ventes thématiques. Et parfois en venant 

chercher une commode Louis XV, on tombe sur une redécouverte de l'histoire de l'art. C'est le 

sel du métier », poursuit Etienne de Baecque. Il a ainsi découvert un buste de Paul Phélypeaux 

de Pontchartrain, ministre d'Henri IV, qui pourrait atteindre plusieurs millions d'euros aux 

enchères le 20 novembre. 



 

Prix adjugés, sans les frais marteau de la maison de venteLes Echos 

D'autres professionnels s'étendent comme le parisien Rossini qui va ouvrir lui aussi à 

Marseille,  Osenat qui a essaimé de Fontainebleau à Versailles, ou se regroupent à 

l'instar  d'Ivoire au sein duquel douze maisons en régions pesant 64 millions d'euros, 

mutualisent des services pour accroître leur force de frappe. « Le maillage territorial assez 

dense des maisons de vente en France permet de dénicher des oeuvres d'art exceptionnelles, 

bien vendues grâce à Internet et en s'appuyant sur un expert renommé, parisien », confirme 

Loic Lechevalier, secrétaire général du  Conseil des Ventes Volontaires . En 2018, 12 % des 

lots millionnaires adjugés l'étaient en région, avec un montant cumulé de 36 millions d'euros 

soit 16 % du total des ventes millionnaires. 
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Quelques belles ventes en régions en 2018-2019 

· Mercier et Cie (Nord) : Deux soeurs au salon de Chang Shudong. 6 millions. 

· OVV Roquigny (Normandie) : portrait du duc d'Orléans en 1841 d'Ingres. 1,08 million. 

· Rouillac (Centre) : L'enfant Jésus méditant sur les instruments de la Passion de Le Nain. 

3,59 millions. Gourde en porcelaine de Chine, époque Qianlong. 5,08 millions. 

· Jack-Philippe Ruellan (Bretagne) : La chasse au taureau sauvage de Raden Saleh. 

8,6 millions. 

· Couton-Veyrac (groupe Ivoire Nantes) : Télémaque pressé par Mentor de Charles Meynier. 

2,23 millions. 
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