
Le 23 mars prochain, Artcurial dévoilera plus de 180 peintures, 
dessins et sculptures provenant de nombreuses collections 
privées telles que la collection Edmonde Charles-Roux, celle 
de Raymond Marcel ou encore la collection du marquis de 
L’Hôpital.
La collection Charles Auzoux sera également à découvrir le 24 
mars. Composée de près d’une centaine de sculptures, tableaux 
et dessins, elle rassemble des œuvres majeures de Dalou, 
Carpeaux, Carriès, Desbois ou encore Bastien-Lepage, attestant 
de l’amitié entre Charles Auzoux et ces artistes. 
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Maîtres anciens & du XIXe siècle
   Tableaux, dessins, sculptures

Communiqué de presse 

Ventes aux enchères les 23 et 24 mars 2022, à Paris



Attribué à Jan MASSYS 
Joueur de cornemuse assoiffé
Huile et tempera sur toile
Hauteur : 58 cm Largeur : 44,50 cm
Estimation : 400 000 - 600 000 €

Mattia PRETI
Le fils prodigue
Huile sur toile 
Hauteur : 122 cm Largeur : 171 cm
Estimation : 300 000 - 500 000 €
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PARIS – Le 23 mars, la vente s’ouvrira avec deux noyaux 
de collections importants, à commencer par celui du 
marquis de L’Hôpital, Paul-François de Galluccio (1697-
1776), qui effectua une importante carrière militaire 
sous Louis XV avant de devenir ambassadeur de France 
d’abord auprès du royaume des Deux-Siciles à Naples, 
puis en Russie à la cour d’Elisabeth Ière. Les portraits 
rapportés de sa mission sont restés dans sa famille 
jusqu’à nos jours, tout comme le sien réalisé par le 
célèbre portraitiste Hyacinthe Rigaud.
Autre importante collection, également fruit d’une 
carrière diplomatique, celle, teintée d’Orientalisme, de 
François Charles-Roux (1879-1961), ambassadeur de 
France à Constantinople puis au Caire, passée à sa fille, la 
journaliste et femme de lettres Edmonde Charles-Roux 
(1930-2016). Les tableaux de Jean-Baptiste Vanmour 
témoignant de la vie à la cour du Sultan à Istanbul au 
XVIIIe siècle, illustrent leur passion commune pour 
l’Orient et l’histoire.
Pieter et Jan Brueghel, Teniers, Louis de Caullery, 
la peinture des Ecoles du Nord sera illustrée par ses 
meilleurs représentants. Citons notamment une Trappe 
aux oiseaux de Pieter Brueghel le Jeune, image toujours 
merveilleuse d’un village flamand sous la neige, estimée 
100 000 - 150 000 €, et un exceptionnel 

Joueur de cornemuse assoiffé attribué à Jan Massys, image 
précoce et extraordinairement puissante qui nous tend 
un singulier miroir, entre réalisme cru et réflexion sur 
notre humanité. Ce tableau est estimé 400 000 - 
600 000 €.
Chef-d’œuvre et redécouverte majeure également 
présentée dans cette vente : l’un des fragments de la 
prédelle d’un retable de l’église de Santa Maria Novella 
à Florence peint par Bernardo Daddi vers 1338, estimé 
200 000 - 300 000 €. Les autres éléments de la 
même prédelle se trouvent aujourd’hui dans les plus 
grands musées internationaux (Yale, Berlin, Paris, 
Poznan). Originaire lui-même de Florence, actif dans 
la lignée du célèbre Giotto, Bernardo Daddi fait partie 
des grands rénovateurs de la peinture du Trecento, 
pionniers de la Renaissance italienne. Le miracle de saint 
Dominique que nous présentons, panneau peint sur 
fond d’or, d’une grande délicatesse dans le traitement 
des figures et du coloris, est un témoignage majeur de la 
Renaissance florentine. 
Quelques siècles plus tard en Italie, alors que le 
Caravagisme fait des émules, le calabrais Mattia 
Preti réalise ce vibrant Retour du fils prodigue, estimé            
300 000 - 500 000 €, bâti de puissants clairs-obscurs 
et d’un réalisme saisissant. 

« Rarement autant de chefs-d’œuvre ont été proposés en France 
au sein d’une même vente. Paris et Artcurial sont décidément le 
lieu de toutes les découvertes. »

– Matthieu Fournier, 
Commissaire-priseur
Directeur du département Maîtres anciens & du XIXe siècle



Bartolomé Esteban MURILLO
Etude pour saint Antoine de Padoue
Crayon noir
Annoté ‘Murillo’ en bas à gauche
Hauteur : 21 cm Largeur : 19 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 € 

Gabriel LOPPÉ 
Le Cervin vu du Gornergrat au dessus de la vallée de Zermatt
Huile sur toile (Toile d’origine)
Signée et datée ‘G. Loppé 1874’ en bas à droite 
Hauteur : 392 cm Largeur : 294 cm
Estimation : 300 000 - 400 000 €
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Représentant majeur de l’Ecole espagnole, Bartolomé 
Esteban Murillo est illustré ici par un dessin préparatoire 
à l’un de ses chefs-d’œuvre : un Saint Antoine de Padoue 
agenouillé au crayon noir qu’il peint ensuite en 1656 sur 
une vaste toile destinée à la cathédrale de Séville, où elle 
se trouve encore. Le dessin est estimé 150 000 - 
200 000 €.

Enfin des œuvres de qualité muséales de l’Ecole 
française émaillent cette vacation, à commencer bien sûr 
par le Panier de fraises des bois de Jean Siméon Chardin, 
auprès duquel seront proposés des chefs-d’œuvre de ses 
contemporains comme la Vénus assise aux trois crayons 
de François Boucher ou les très impressionnantes 
toiles de Jacques de Lajoüe, Amours avec un mouton et     
Amours chassant l’autruche, illustration parfaite du style 
rocaille tel qu’il fut créé et se développa dans la France de 
Louis XV.  Ces toiles sont estimées 200 000 - 
300 000 €.

Témoignage du siècle précédent, le portrait de Catherine 
Duchemin (1630-1698), première femme peintre 
académicienne et épouse du sculpteur François Girardon 
est estimé 100 000 - 150 000 €. 

Enfin, le XIXe siècle sera particulièrement mis à 
l’honneur, d’une part avec les deux majestueuses toiles 
de Gabriel Loppé, peintre-alpiniste passionné, qui 
brossa sur des toiles d’un format aussi ambitieux que 
l’immensité des paysages qu’il représente, des vues 
des Alpes non loin de Chamonix, qui emportent le 
spectateur sur les sommets. 



Ary RENAN
Le Poète et le Mirage
Huile sur panneau
Signé et daté ‘ARY RENAN 1894’ en bas à droite
Hauteur : 95,50 cm Largeur : 124,50 cm
Estimation : 10 000 - 15 000 €

Aimé-Jules DALOU 
Bacchanale, étude pour la fontaine du jardin 
Fleuriste d’Auteuil
Haut-relief en plâtre,de forme ronde
Diamètre : 114 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €
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La Collection Charles Auzoux,   
 l’intime des artistes de son temps 

Les plus grands sculpteurs de la fin du XIXe siècle 
français, Carpeaux, Dalou, Carriès, Falguière mais 
également les peintres tels que Renan, Prouvé ou 
Anquetin, ont en commun d’avoir été les clients puis 
les amis de Charles Auzoux, avoué de profession, qui 
montra pour les artistes et leurs familles un dévouement 
et un soutien indéfectibles, qui lui vaudront leur 
profonde reconnaissance et leur totale confiance. 
Sa collection, restée dans les mains de ses descendants 
jusqu’à nos jours, est le témoignage de cette relation de 
qualité nouée par l’homme de droit avec chacun de ces 
talentueux créateurs. 

Bronze, plâtre, terre cuite, pastel, huile, les médiums et 
les signatures sont variés pour ces œuvres à la touchante 
provenance et bien souvent inédites. Un certain nombre 
de ces réalisations sont dédicacées à Charles Auzoux, 
d’autres lui furent offertes en remerciement, comme 
en atteste une partie de sa correspondance, également 
proposée à la vente. 

Parmi les rares pièces proposées, citons notamment 
la Bacchanale de Jules Dalou, réalisée pour orner la 
cheminée de la maison familiale Auzoux à Fontaine-
Bellenger, un groupe du Triomphe de Silène créé pour 
le Jardin du Luxembourg à Paris, un Grincheux en grès 
émaillé de Carriès, en lien avec son célèbre projet de 
la porte de Parsifal, ou encore un rare tableau de Salon 
d’Ary Renan, Le Poète et le Mirage, exposé par l’artiste en 
1894 et offert à Charles Auzoux par la sœur du peintre. 
Il est estimé 10 000 - 15 000 €. 

Les pièces de la collection Auzoux sont actuellement 
exposées au rez-de-chaussée de l’Hôtel Dassault. 
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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Vente aux enchères :
Maîtres anciens & du XIXe siècle
Tableaux, dessins, sculptures
 
Mercredi 23 mars 2022 - 18h

Exposition : 
18 mars, de 11h à 18h
19 mars, de 11h à 18h
20 mars, de 14h à 18h
21 mars, de 11h à 19h
22 mars, de 11h à 19h

Vente aux enchères :
Collection Charles Auzoux 

Mercredi 24 mars 2022 - 14h

Exposition : 
Sur rendez-vous, du 7 au 17 mars 
18 mars, de 11h à 18h
19 mars, de 11h à 18h
20 mars, de 14h à 18h
21 mars, de 11h à 18h
22 mars, de 11h à 18h
23 mars, de 11h à 18h
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