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LA COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR : 
QUAND CRANACH LE JEUNE ET MICHEL COLOMBE 

CÔTOIENT GOYA

Les 29, 30 novembre, et 2 décembre 2022 par La maison auction art 
rémy Le Fur & associés à L’HôteL drouot

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
Expert : Gérard Auguier

Estimation : 1 500 000 - 2 500 000 €

La collection d’un grand amateur que dispersera la Maison Auction Art – Rémy Le Fur & Associés à l’Hôtel Drouot 
les 29 et 30 novembre sera sans conteste l’un des évènements phares de la saison à l’Hôtel Drouot. Ce programme 
d’exception réunit en effet des chefs-d’œuvre des arts européens classiques, ainsi qu’une sélection de très belles 
pièces d’arts d’Asie. De l’orfèvrerie et des bijoux anciens de même provenance complèteront ce riche ensemble le 2 
décembre.
Parmi les œuvres les plus attendues, une huile sur panneau par Lucas Cranach le Jeune, un lavis double face de 
Francisco Goya, une Vierge à l’Enfant de Michel Colombe.



Formé sous la direction de son célèbre père, Lucas Cranach le Jeune travailla à ses côtés puis poursuivit après lui la 
féconde activité de l’atelier familial de Wittemberg, en perpétuant le style et les motifs iconographiques qui firent 
son succès à la Cour de Saxe. Le sujet superbement exécuté ici, qui met en scène Vénus et Cupidon, fut traité à une 
vingtaine de reprises par les Cranach père et fils. L’attribution de l’œuvre au second ne fait néanmoins aucun doute 
pour le spécialiste Dieter Koepplin, qui date l’œuvre des années 1540-1550. 
Notre panneau, alliant érudition et portée édifiante, raffinement maniériste et codification symbolique, est un pur 
condensé du vocabulaire esthétique et humaniste de cette dynastie d’artistes, qui a su séduire en son temps le 
prince Anatole Demidoff. L’œuvre retrouve les cimaises de l’Hôtel Drouot, après un premier passage en 1863 sous le 
marteau de Maître Charles Pillet, qui dispersa une partie de la collection du célèbre esthète russe. Passée entre les 
mains du comte de Lambertye, puis propriété de la famille Payelle, le tableau fut acquis par un grand amateur en 1978.

« Dum puer alveolo furatur milla cupido / Furanti 
digitum cuspite fixit apis / Sic etiam nobis brevis 
et peritura voluptas/ Quam petimus tristi mixta 
dolore nocet »

Outre la signature emblématique de l’atelier des Cranach 
– le dragon aux ailes couchées – la scène s’orne, dans un 
cartel, de quelques vers de l’Idylle XIX de Théocrite dont 
elle s’inspire : Cupidon s’est emparé d’un rayon de miel ; 
au moment où il y goûte, les abeilles le blessent de leurs 
aiguillons. L’enfant, montrant la plaie à sa mère, se plaint 
qu’un si petit animal ait provoqué une si grande blessure ; 
en réplique, sa mère lui fait valoir son mimétisme avec 
l’insecte, lorsqu’il pique ses propres proies de ses flèches. Le 
sujet est une allégorie de la volupté qui, dans sa brièveté, 
est mêlée de cuisantes douleurs. Cupidon incarnerait la 
souffrance égoïste dont l’homme est prisonnier et de 
laquelle le Christ, par son sacrifice, le libère. Le luxe de la 
parure et la pose sensuelle de Vénus, qui ne porte qu’un 
collier et un voile diaphane, contrastent avec la leçon 
moralisatrice qui transparaît dans un certain agacement 
de ses traits. 

« Tandis que l’enfant Cupidon volait le miel de la ruche, une abeille de 
son dard atteignit le voleur au doigt, ainsi la brève et vaine volupté, 
inséparable de la douleur, nous cause du mal, tandis que nous la 
recherchons »



Michel COLOMBE (vers 1430 - vers 1515)
Atelier de la Loire
Vierge à l’Enfant en terre cuite, vers 1500-1510
H : 102 cm - L : 40 cm
Expert : Roland de L’Espée

Estimation sur demande

Autre pièce maîtresse mais de la Renaissance 
française cette fois, un groupe en terre cuite du 
sculpteur Michel Colombe a intégré la collection d’un 
grand amateur un peu plus tôt que le panneau de 
Cranach, en 1975, l’année précédant son classement 
au titre des Monuments Historiques. Cette Vierge à 
l’Enfant, d’une qualité remarquable, est unanimement 
considérée comme un chef-d’œuvre des premières 
années du XVIe siècle et a figuré, à ce titre, en très 
bonne place dans la grande exposition de référence 
France 1500, entre Moyen-Âge et Renaissance au 
sein des Galeries nationales du Grand Palais en 2011, 
ainsi que dans Tours 1500, capitale des arts l’année 
suivante. La solennité de la posture de la Vierge 
adoucie par le très beau geste nourricier, la finesse 
expressive et l’intensité de l’échange de regards entre 
la Mère et l’Enfant ne peut manquer d’émouvoir dans 
ce rond-de-bosse parfaitement maîtrisé. Il s’agit d’une 
œuvre de pleine maturité, l’artiste tourangeau auteur 
du tombeau de François II de Bretagne ayant sans 
doute largement dépassé ses soixante ans lorsqu’il 

l’exécuta. Grâce à son achat avant 1901 par Duchet, l’œuvre retrouva sa place au château de Ballant-Miré (Indre-et-
Loire), avant un déplacement au château de Wrilly (Marne), dont elle garnit la chapelle à l’occasion d’un changement 
de propriétaire.  

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 XVIIIème siècle
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm environ
Poids brut : 13 g
Expert : Vanessa de Soupault

Estimation : 80 000 - 120 000 €

Boîte-tabatière 
De forme ovale en or ciselé de cercles encadrés de bandeaux émaillés bleu, 
le couvercle orné d’une miniature de l’Empereur Napoléon 1er en tenue de 
colonel des Grenadiers à pied de la Garde, portant la croix de la Légion 
d’Honneur signée Isabey. 
Paris 1798-1809
Orfèvre : Etienne-Lucien BLERZY, insculpation en 1806. 
Poids brut : 145 g
Expert : Edouard de Sevin

Estimation : 40 000 – 60 000 €



Au registre des œuvres sur papier, la collection recèle un lavis sépia double face de Goya, provenant de l’album « B » 
dit de Madrid, série exécutée entre 1796 et 1797, pendant la convalescence de l’artiste aux côtés de la duchesse d’Alba 
dans la province de Cadix et son retour à Madrid. Second album de dessins de l’artiste, ce corpus est connu par plus 
d’une centaine de feuilles, dans lesquelles il donne libre cours à une veine plus burlesque et incisive, qui s’accentuera peu 
après dans ses Caprichos. Notre verso a d’ailleurs été gravé sous le n° 69 de cette célèbre suite. Le musée du Prado en 
conserve une version à la plume.

Le démembrement de l’album est initié par le propre fils de l’artiste, Javier, lequel en avait hérité intact, et se poursuit 
avec son petit-fils qui, vers 1868-1869, vend le corpus de dessins au peintre Federico de Madrazo, alors directeur de 
l’Académie royale des Beaux-Arts, qui en fait un nouveau montage en trois albums. L’une des grandes étapes de la 
dispersion est la vente anonyme de 105 dessins à Paris en 1877 par l’intermédiaire de Paul Lebas. À partir de cette date, 
notre double caricature de scènes domestiques agrémentera plusieurs collections renommées, dont celles de Paul 
Meurice et d’Alfred Strölin.

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

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
Expert : Gérard Auguier

Francisco José de GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)

Estimation : 800 000 - 1 200 000 €



Chine - XVIIIème siècle
Important couple de lions bouddhiques 

Marbre blanc
Mâle : H. 105 cm - L. 48 cm - P. 62 cm

Femelle :  H. 105 cm - L. 44 cm - P. 63 cm
Expert : Cabinet Portier et Associés

Estimation : 100 000 - 150 000 €

La maison de ventes Auction Art - Rémy Le Fur & Associés présentera 
également un important couple de lions bouddhiques en 
marbre blanc. Les fauves sont présentés assis, rugissant sur 
des bases ornées de volutes évoquant des végétaux. Le mâle, 
la tête tournée vers la gauche et légèrement penchée, pose 
la patte gauche sur une balle de pouvoir agrémentée de 
rubans noués formant des motifs géométriques.  Sur 
son poitrail est suspendu un grelot, retenu par un 
ruban. La femelle, la tête tournée vers la droite, pose 
une patte puissante sur son petit, qui - retourné sur 
le dos - s’amuse avec ses griffes. Le couple arbore 
une expression féroce, les crocs dévoilés, et de 
stabilité, fortement campés sur leurs pattes.

Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salles 1-7
Mardi 29 novembre 2022 - 14h

Mercredi 30 novembre 2022 - 14h

Exposition publique - Hôtel Drouot - Salles 1-7
Samedi 26 novembre 2022 - 11h/18h
Lundi 28 novembre 2022 - 11h/18h
Mardi 29 novembre 2022 - 11h/12h 

Mercredi 30 novembre 2022 - 11h/12h
  

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.
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Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salle 12 
(Orfèvrerie, Objets de Vitrine, Bijoux)

Vendredi 2 décembre - 14h

Exposition publique - Hôtel Drouot - Salle 12 
(Orfèvrerie, Objets de Vitrine, Bijoux)

Jeudi 1er décembre - 11h/20h
Vendredi 2 décembre - 11h/12h


