
LA «COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR», 
PROPOSÉE PAR AUCTION ART RÉMY LE FUR & ASSOCIÉS, 

TOTALISE PRÈS DE 12 M€*

La vente des 29, 30 novembre et 2 décembre de la maison Auction Art - Rémy le Fur 
a totalisé près de 12 M€*. Pièce maîtresse de la collection, la Vierge à l’Enfant de 
Michel COLOMBE,  classée Monument Historique, a recueilli 4 699 000 €*,  avant d’être 
préemptée par le Musée du Louvre. Ce dernier s’offre également un lavis recto-verso de 
Francisco GOYA adjugé 1 905 000 €*. L’élégante Vénus et l’Amour voleur de miel de Lucas 
CRANACH LE JEUNE, a été adjugée 1 430 000 €*, pour rejoindre une collection privée. 
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ADJUGÉ 4 699 000€* 
Préemption du musée du Louvre

Michel COLOMBE (vers 1430-vers 1515)
 Atelier de la Loire

Vierge à l’enfant en terre cuite 
Vers 1500-1510

H : 102 L : 40 cm
Cette sculpture est classée Monument Historique depuis 

le 22 juillet 1976



Coté recto :
Le pide cuentas la mujer al marido 
La femme demande des comptes au 
mari
Lavis de sépia
Titré en bas à la plume
En haut à gauche au pinceau le chiffre 58 
et à droite, à la plume, le chiffre 11
En bas à droite au pinceau : «Caricat.s»
23 x 14 cm

Coté verso : 
La tia chorriones enciende la Oguera 

La tante chorriones allume le feu
Lavis de sépia

Titré en haut à la plume
En haut à droite, au pinceau le chiffre 57 

et plus haut, à la plume, le chiffre 12
En bas, légendé au pinceau «Brujas» 

et à la plume « à recoger»
23 x 14 cm

Francisco José de GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)

Lucas CRANACH le Jeune (1515-1586)
Vénus et l’Amour voleur de miel, 1540/1550
Théocrite Idylle XIX
Huile sur panneau, renforcé
Signé du dragon aux ailes couchées en haut à gauche
51 x 35 cm

ADJUGÉ 1 430 000 €*

ADJUGÉ 1 905 000€* 
Préemption du musée du Louvre



Jean-Michel MOREAU dit MOREAU le Jeune (1741-1814)
Trente dessins originaux de Moreau pour l’édition de Kehl (1789) de la Pucelle, de Voltaire ; album grand in-4, veau ancien, dos orné à 

la grotesque et portant sur le premier plat, en lettres dorées : Mr Moreau-le-Jne, 1785
Légende au bas de chaque dessin et indication du Chant en haut

Pierre noire et sépia
27,5 x 19,8 cm chaque

ADJUGÉ 215 900 €*

Pendule cage à oiseaux 
à automate et boite à musique
Attribuée à Jaquet-Droz
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXème siècle
Hauteur : 46 cm 

ADJUGÉ 137 160 €*

Alexandre François DESPORTES (1661-1743)
Trophée de chasse dans une niche

Huile sur toile, rentoilée
Signé et daté 1706 en bas à gauche

88 x 72 cm

ADJUGÉ 114 300 €*



Lucie GIRAULT
lgirault@drouot.com - 01 48 00 20 50

ContaCts Presse

CHINE - XVIIIème siècle
Grande vasque ronde en marbre blanc, posant sur piédouche
Ce pietement provient probablement d’une fontaine de même époque
Diam. vasque 109 cm
H. totale environ 99 cm

ADJUGÉ 317 500 €*

*Prix TTC

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes 
aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 
œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, 
propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now  (ventes de lots à 
prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire 
de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.

Interviews et images sur demande

Croix-pendentif
en argent, serti de 5 diamants de taille ancienne dont 3 coussins, 

un rond et le dernier taillé en goutte, la bélière agrémentée de 3 
diamants de taille ancienne.

Travail probable du XVIIIe siècle.
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm environ

Poids brut : 13 g

ADJUGÉ 673 100 €*


