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1 GRAVURE en couleur 
«Vue d’Etretat» - tirée du Normandie illustré.

2 Deux VUES D’OPTIQUE Fin XVIIIe siècle 
«Rome» et «Londres».

3 Paire de GRAVURES Anglaises XIXe siècle
«Scène de chasse»
Haut. 118 cm  Larg. 87 cm.

4 HAFFNER  Léon (1881-1976) 
«La caravelle» 
Lithographie au pochoir, n°5/50 - Signée en bas à droite
Haut. 50 cm - Larg. 70 cm.

5 GRAVURE à la sanguine Fin XVIIIe siècle
«Angelots» d’après Boucher
Haut. 28 cm - Larg. 18 cm.

6 ECOLE ITALIENNE XVIIe siècle (attribué à un florentin) 
«Académie» 
Sanguine sur papier – Haut. 36,5 cm - Larg. 21,5 cm (piqûres).

7 BREANT Jean (1922-1984)
«Marine au crépuscule» 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 82 cm - Larg. 65 cm (voir reproduction).

8 BREANT Jean (1922-1984)
«Etang en Sologne» 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 24 cm - Larg. 18 cm.

9 BREANT Jean (1922-1984)
«Anémones»
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 24 cm - Larg. 18 cm.

10 CHATEL Anne (XXe siècle)
«Bouquet de roses»
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 2008
Haut. 40 cm - Larg. 40 cm.

11 CHATEL Anne (XXe siècle)
«Les Hortensias»
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 2008
Haut. 60 cm - Larg. 74 cm.

12 Ecole Impressionniste, entourage de LEBOURG
«Paysage de Campagne» 
Huile sur toile – Haut. 44 cm - Larg. 74 cm.

13 BOUJU Alain (1948-) 
«Les anémones» 
Huile sur toile signée en bas à gauche – Haut. 100 cm - Larg. 100 cm.

14 BOUJU Alain (1948-) 
«Marée basse à Etretat» 
Huile sur toile signée en bas à droite – Haut. 80 cm - Larg. 40 cm.

15 MALET Albert (1905-1986)
«La mare en forêt de Mancombe» 
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 56 cm - Larg. 65 cm (voir reproduction).

16 PINCHON Robert Antoine (1886-1943)
«Paysage au coucher de soleil, aux environs de Rouen» 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 35 cm - Larg. 43 cm (voir reproduction).

17 HODÉ Pierre (1889-1942)
«Nature morte au bouquet devant une fenêtre»
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 59,5 cm - Larg. 49 cm (voir reproduction).

18 MALET Albert (1905-1986)
«Bord de mer à Veules-les-roses» 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche – Haut. 56 cm - Larg. 46 cm.

19 MALET Albert (1905-1986)
«Les meules de foin en hiver» 
Huile sur panneau, signée en bas à droite – Haut. 32 cm - Larg. 54 cm.

20 LEBOURG Albert (1849-1928)
«Les Falaises de Saint-Valery-en-Caux» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 41 cm - Larg. 73 cm (voir reproduction).

21 GUILBERT Narcisse (1878-1942) 
«Promeneurs sur la Berge en bord de Seine» 
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 46 cm - Larg. 58 cm (ancien rentoilage) (voir reproduction).

22 COMPARD Émile (1900-1977)
«Bouquet» 
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 44 cm - Larg. 37 cm (voir reproduction).

23 AUGIZEAU G. (XIXe-XXe siècle)
«Nature morte aux fleurs» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1931
Haut. 61 cm - Larg. 102 cm (craquelures) (voir reproduction).

24 LELEU Jules (1883-1961) 
«Bouquet de fleurs» 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche – Haut. 61 cm - Larg. 50 cm.

25 DUBORD Jean-Pierre XXe siècle
«La sortie du port de Carteret» 
Huile sur toile signée en bas à droite contresignée et localisée au dos
Haut. 55 cm - Larg. 46 cm.

26 DUBORD Jean-Pierre XXe siècle
«Les hauteurs de Rouen» 
Huile sur toile signée en bas à gauche contresignée et localisée au dos
Haut. 81 cm - Larg. 60 cm (voir reproduction).

27 HERBO Fernand (1905-1995) 
«Le port d’Honfleur» 
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 65 cm - Larg. 90,5 cm (voir reproduction).

28 BORDES Léonard (1898-1969)
«Paysage du Sud» 
Aquarelle.

29 BORDES Léonard (1898-1969) 
«Pêcheur au bord de mer» 
Fusain et aquarelle.

30 TIRVERT Eugène (1881-1948)
«Nature morte aux anémones» 
Huile sur toile signée en bas à droite – Haut. 53 cm - Larg. 64 cm.

31 de GANAY Isabelle (1960-) 
«Jardin à Giverny» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1990
Haut. 59 cm - Larg. 71 cm.

32 de GANAY Isabelle (1960-) 
«Vue d’Etretat» 
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 60 cm - Larg. 80 cm (voir reproduction).

33 MALET Albert (1905-1986) 
«Promenade dans la prairie à Gonnetot» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 80
Haut. 45 cm - Larg. 54 cm.

34 MALET Albert (1905-1986) 
«Bord de Seine» 
Huile sur panneau signée en bas à droite – Haut. 45 cm - Larg. 55 cm.

35 HOSCHEDE-MONET Blanche (1865-1947) 
«Parc Fleuri» 
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 61 cm - Larg. 92 cm (voir reproduction).

36 LEFEBVRE Eugène Ernest (1850-1889) 
«Nature morte» 
Huile sur toile – Haut. 70 cm - Larg. 58 cm (restaurations).

37 ZIEM Félix (1821-1911) (attribué à) 
«Venise, la lune sur le grand canal» 
Huile sur panneau signée en bas à droite
Haut. 28 cm - Larg. 56 cm.
Bibliographie : P. Miquel, catalogue raisonné Ziem second volume 
N° 2472 reproduit  P. 119 (Ziem et ses élèves) 
(ancienne collection Frank et Grindel) (voir reproduction).

38 ECOLE FRANCAISE XIXe siècle 
«Portrait de femme au vase de fleurs» 
Pastel avec cadre doré d’origine.

39 GRANDGÉRARD Lucien Henri (1880-1970) 
«Voiliers au large» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche – Haut. 54 cm - Larg. 74 cm
(voir reproduction).

40 HAMBOURG André (1909-1999)
«Les Gitans, côte de Grasse à Honfleur» 
Encre et crayon de couleur, signé en bas à droite et titré à gauche
Haut. 48 cm - Larg. 63 cm (voir reproduction).

TABLEAUX RUSSES, ANCIENS ET MODERNES,
ECOLE NORMANDE
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41 MARTIN-FERRIERES  Jac (1893-1972) 
«Bouquet de pivoines, 1937» 
Huile sur toile signée en bas à gauche
Haut. 65 cm - Larg. 54 cm (voir reproduction).

42 ICART Louis (1888-1950)
«Les Confidences» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche - monogrammée au dos, 
n° d’archives 532
Haut. 33 cm - Larg. 41 cm (voir reproduction).

43 BRIANCHON Maurice (1899-1979)
«Les grands arbres près d’une rivière» 
Mine de plomb, signée en bas à gauche – Haut. 46 cm - Larg. 54 cm.

44 LEBASQUE Henri (1865-1937)
«Petit port méditerranéen» 
Huile sur carton, signée en bas à droite
Haut. 15,5 cm - Larg. 21 cm (voir reproduction).

45 GUILLAUMET Gustave (1840-1887)
«Vallée des tombeaux, Le Caire» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et situé
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm (voir reproduction).

46 TERECHKOVITCH Konstantin (1902-1978)
«Elégante au chapeau», 1941
Huile sur carton signée en bas à droite - Située Nice au dos
n° d’inventaire 30 – Haut. 45 cm - Larg. 19 cm (voir reproduction).

47 JALABERT Jean (né en 1815) 
«Portrait de jeune femme dessinant dans un parc» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (petite restauration)
Haut. 86 cm - Larg. 105 cm.

49 ECOLE FRANCAISE XVIIe siècle
«Sainte femme» 
Huile sur panneau.

50 ECOLE FRANCAISE vers 1800 
«Portrait en buste d’un jeune homme à cravate blanche» 
Huile sur toile - Cadre en bois doré d’époque (restaurations) 
(voir reproduction).

52 Suite de HUBERT ROBERT (Fin XVIIIe - Début XIXe siècle)
«Paysage à l’Antique» 
Huile sur toile (restaurations) – Haut. 78 cm - Larg. 86 cm
(voir reproduction).

53 ECOLE FRANCAISE XVIIe siècle 
«L’Archange St Michel» Toile
Haut. 92 cm - Larg. 78 cm (restaurations).

54 Ecole de LEVITSKY Dimitri Gregoriovitch (1735-1822) 
«Portrait d’Homme» 
Pastel annoté «levitsky» et daté à droite
Haut. 24 cm - Larg. 17,8 cm (accidents).

55 Ecole de l’Est XVIIIe siècle
«Jeune fille et ses moutons - deux anges au dessus de sa tête présentent
une couronne»
Huile sur toile – Haut. 40 cm - Larg. 30 cm (voir reproduction).

56 Ecole de l’Est  XVIIIe siècle
«Vierge à l’enfant» 
Huile sur toile – Haut. 42 - Larg. 31 cm.

57 Ecole de l’Est XVIIIe siècle 
«Vierge à l’enfant» panneau dans encadrement en bois doré et sculpté 
Haut. 24 - Larg. 20 cm.

58 DUPLESSIS-BERTAUX (attribué à) XIXe siècle 
«Paysage animé» 
Huile sur toile – Haut. 21 cm - Larg. 26 cm.

59 ALTMANN Alexander (1878-1932)
«Le petit Village près de l’étang» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 60 cm - Larg. 73 cm (voir reproduction).

60 TURJANSKY(ou Turzhansky) Leonard (ou Leonid) Victorovich 
(1875-1945) 
«Les deux musiciennes en costume traditionnel»
Huile sur panneau, signée en bas à droite en cyrillique. Titrée et 
contresignée au dos en cyrillique : 1910, Moscou - Titrée au dos en russe 
«Fête dans l’ancienne Russie» 
Ancien cachet russe au dos – Haut. 35,5 cm - Larg. 29,5 cm
Signature légèrement cachée par le cadre (voir reproduction p. 7 
et notice bibliographique p. 6).
Provenance : Ancienne collection du Comte X., ambassadeur en Russie,
ex-U.R.S.S., entre les deux guerres - Collection Privée.

61 TURJANSKY(ou Turzhansky) Leonard (ou Leonid) Victorovich
(1875-1945)
«La fête du village» (dans le Nord, près de Moscou)
Huile sur panneau de carton à dessin, signée en bas à droite en cyrillique
Datée 1914 – Haut. 51 cm - Larg. 78 cm (voir reproduction p. 7 et
notice bibliographique p. 6)
Provenance : Ancienne collection du Comte X., ambassadeur en Russie,
ex-U.R.S.S., entre les deux guerres - Collection Privée.

62 TURJANSKY(ou Turzhansky) Leonard (ou Leonid) Victorovich 
(1875-1945) 
«Cérémonie de mariage» 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite en cyrillique, 1910
Contresignée, titrée et datée au dos en russe  
Haut. 81 cm - Larg. 95 cm
Ancienne étiquette titrant l’œuvre avec l’adresse du peintre - Œuvre sur
sa toile d’origine et châssis d’origine (Ancienne légère restauration)
(voir reproduction en dernière de couverture 
et notice bibliographique p. 6)
Provenance : Ancienne collection du Comte X., ambassadeur en Russie,
ex-U.R.S.S., entre les deux guerres - Collection Privée.

63 ANISFELD Boris Israilovich (1879-1973) 
«Cerisier en fleurs» (c.1907) 
Huile sur toile, signée en bas a droite en cyrillique) 
Larg. 99,5 cm - Haut. 108,5 cm
Œuvre sur sa toile d’origine, montée sur châssis à clés d’origine.
Quelques petits éclats et manques à signaler - Cette œuvre n’a subi 
aucune restauration depuis sa création vers 1907, date à laquelle 
Anisfeld pratiquait la peinture en plein air (voir reproduction 
en première de couverture et notice bibliographique p. 8)
Provenance : Ancienne collection du Comte X., ambassadeur en Russie,
ex-U.R.S.S., entre les deux guerres - Collection Privée.

65 Importante ICONE (d’une collection de 11) 
«La Vierge allaitant le Christ»
Russie fin XVIIIe siècle - Porte une étiquette d’ancienne exposition
Haut. 124 cm - Larg. 82 cm (accidents et manques) 
(voir reproduction en dernière de couverture).

66 ICONE 
«La Vierge tenant un crucifix entre les mains»
Russie XVIIIe siècle
Haut. 34 cm - Larg. 25 cm (quelques éclats). .

67 ICONE 
«La crucifixion entourée des saints personnages, peinte sur un fond or uni»
Russie XIXe siècle – Haut. 22 cm - Larg. 19 cm (éclats).

68 ICONE 
«Le Christ auréolé»
Russie XVIIIe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 26 cm (usures à un angle).

69 ICONE 
«Jugement» 
Russie XVIIIe - XIXe siècle – Haut. 32 cm - Larg. 29 cm (éclats).

70 ICONE 
«La Vierge à l’Enfant aux trois mains sur un fond doré ; les têtes auréolées» 
Russie XVIIIe-XIXe siècle – Haut. 31 cm - Larg. 26 cm.

71 ICONE 
«L’Annonciation» 
Russie XVIIIe siècle - XIXe siècle – Haut. 32 cm - Larg. 27 cm.

72 ICONE 
«La Vierge en buste, l’enfant Jésus dans ses bras»
sur un fond anciennement doré dont l’apprêt apparaît
Russie XVIIIe siècle – Haut. 32 cm - Larg. 27 cm.

73 ICONE 
«St Jean Baptiste en pied au centre avec une scène de baptême en bas à
gauche et la décapitation en bas à droite ainsi que l’évocation du «Festin
d’Hérode», en haut apparaît Dieu le Père de l’Univers dans des nuages»
Signée
Russie fin XVIIIe siècle – Haut. 31 cm - Larg. 27 cm.

74 ICONE 
«L’Annonciation» 
Russie XVIIIe siècle
Haut. 34 cm - Larg. 28 cm (accidents et manques).

75 Petite ICONE 
«Pape sur un fond doré» 
Encadrement et sous-verre
Russie XVIIIe - XIXe siècle – Haut. 23 cm - Larg. 16 cm.
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7. Jean BRÉANT

15. Albert MALET
17. Pierre HODÉ

16. Robert-Antoine PINCHON

22. Emile COMPARD
23. G. AUGIZEAU

20. Albert LEBOURG

21. Narcisse GUILBERT 27. Fernand HERBO
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26. Jean-Pierre DUBORD

35. Blanche HOSCHEDÉ-MONET

39. Lucien-Henri GRANDGÉRARD

40. André HAMBOURG

44. Henri LEBASQUE

42. Louis ICART 41. Jac MARTIN-FERRIÈRES
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52. Suite de
Hubert ROBERT

45. Gustave GUILLAUMET

59. Alexander ALTMANN

46. Konstantin TERECHKOVITCH

37. Félix ZIEM (attribué à)

50. Ecole Française
vers 1800

55. Ecole de l’Est
XVIIIe siècle

56. Ecole de l’Est
XVIIIe siècle
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Né en 1875, à Ekaterinbourg, dans la région Oural (Russie Sibérienne). En 1895, il part à Saint-
Petersbourg pour exercer dans l’atelier de L.E. Dmitriev-Kavkazkov. En 1898, il intègre l’Ecole de
Peinture où enseigne Stepanov, Korovin et Serov. Toute sa vie il a considéré Korovine et Serov

comme ses maîtres.
Il peint avec des touches larges, denses, crispées par endroit et qui deviennent plus tard sa manière préfé-
rée de peindre. La simplicité du sujet et la manière de dévoiler la beauté du quotidien ont été les qualités de
toute son activité artistique. En 1907, il termine l’Ecole de Peinture, et rejoint «les Ambulants» («Peredvijniky»
Repine, Serov, Korovin, Vasnetzov pour ne nommer que les plus connus). 
Son génie a été de capter les relations chromatiques les plus sensibles, il pouvait peindre toutes les saisons
de l’année, tous  les états de la nature. Il voyage dans le Nord (en 1905-1909) où il peint également des pay-
sages.
Le lyrisme  de ces paysages, mais aussi sa dévotion et son amour pour sa terre natale lui ont conféré une
place importante parmi les artistes russes du XIXe siècle et début XXe. Il peint la région de l’Oural, les pay-
sans, des champs presque plats. TURJANSKY  aime l’arrivée du printemps, quand il y a encore la neige. Il
traite ses œuvres dans une gamme chromatique chaude (marron, ocre, brun, terre) d’une manière paisible
mais vivante. Ces paysage sont les villages typiques russes d’avant la révolution. 
TURJANSKY  reste un artiste profondément russe, car il a peint la nature et le monde rural, de la même
manière dont les russes la perçoivent et l’aiment eux-mêmes. Leonid TURJANSKY décède en 1945, à Moscou.

Mémoires de sa fille I.L. Turjanskaya :
“Il dessinait et peignait avec le pinceau, ne faisait jamais de dessins préparatoires. Pour les grands formats il
utilisait le couteau de palette, en passant après avec les pinceaux pour des effets de couleurs locales.  Il aimait
beaucoup faire les portraits de femmes, dans des costumes traditionnels russes…”
«Mariage dans le Nord» de 1914, est une composition qui capte l’esprit russe.
Les paysans se réunissent autour du traîneau du mari qui vient chercher la mariée. La mariée fait ses adieux
à ses parents et à sa vie d’avant comme le veut la tradition. Le village assiste à cette scène émouvante. 
L’œuvre a un intérêt documentaire car elle traduit l’atmosphère qui régnait dans les villages russes avant la
Révolution. Toutes les campagnes russes vont changer définitivement après la Révolution, ainsi que les
mœurs et les traditions. «Mariage dans le Nord» est un document sur le village russe authentique, avec ses
traditions.

Collections :
• Galerie Tretiakov.
• Gossudarstvenii Russkiy Muzei (Musée d’Etat Russe).
Expositions :
• 1937, Exposition personnelle de  L.V. Turjansky, salle Kuznetzkii most, Moscou. 
• 1959 «Leonard Victorovich Turjansky 1875-1945» Moscou.
• 1965 «Leonard V. Turjansky 1875-1945» exposition commémorant les 90 ans de sa naissance, Minsk,

Biélorussie.

Leonard (ou Leonid) Victorovich TURJANSKY 
(ou Turzhansky) (1875-1945)
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Né le 2 octobre 1879 à Balti, en Bessarabie (actuellement la République de
Moldavie). En 1895 il prend des cours de dessin à Odessa. En 1901, il entre à
l’Académie Royale des Beaux Arts de Saint-Petersbourg.

Découvert par Igor Grabar, il travaille pour Diaghilev vers 1905. Ils vont collaborer ensem-
ble dans de nombreuses expositions du «Mir Iskustva» (Le Monde des Arts), ainsi que dans
des «Ballets Russe» à Paris. 
Anisfeld expose des toiles fauves au Salon d’Automne à Paris en 1906 à côté des travaux
de Kuznetsov, Larionov, Gontcharova et Kandinsky. 
Le ballet était un lien important entre la Russie et l’Occident. Anisfeld voyage beaucoup
avec la troupe des Ballets Russes à Paris, Berlin, Stockholm, Madrid et s’imprègne des
recherches artistiques internationales. Compte tenu de l’arrivée de la Révolution russe et du changement
qu’elle a amené, Anisfeld décide d’immigrer aux Etats-Unis en 1918.
Anisfeld s’installe à Chicago et se consacre à l’enseignement à l’Institut d’Art de Chicago qui compte parmi
ses étudiants Robert Indiana, Claes Oldenburg, Jack Beal, Richard Estes, Leon Golub, Red Grooms. Il meurt
le 4 décembre 1973, à Stonington dans le Connecticut à l’âge de 94 ans.
Les paysages d’Anisfeld sont comme une réconciliation entre le naturalisme et un certain degré «d’abstraction».
L’harmonie picturale chez Anisfeld  peut être d’une grande légèreté comme dans les paysages : «Bosquet
d’aulnes», «Cerisier en fleurs», ou méditative, presque ésotérique comme dans «Le jardin d’Eden»,  «La prière».

Expositions :
• 1906 Salon d’Automne, Paris, il devient sociétaire.
• 1907, 1908, 1912 expose avec Venok (société d’artistes) à St Petersbourg.
• 1908, expose avec la Sécession viennoise.
• entre 1909 et 1913, expose avec SOYUZ (société d’artistes russes) à St Petersbourg et Moscou.
• entre 1910 et 1917, expose avec MIR ISKUSTVA.
• 1914 Exposition Baltique à Malmö, Suède ; durant l’année réalise d’autre expositions  à Londres,

Amsterdam, Milan.
• 1918, rétrospective au Musée Brooklyn et début des expositions itinérantes à travers le pays.
• 1919, The Copley Society, Boston, (décembre 1918 - janvier 1919). 
• 1919, The Albright Art Gallery, Buffalo (janvier - février).
• 1919, The Cleveland Museum of Art (février - mars). 
• 1919, The Art Institute of Chicago (avril - mai).
• 1919, The Palace of Fine Arts, San Francisco (mai - juin).
• 1919, City Art Museum, Saint Louis (juillet - août).
• 1919, The Minnesota State Fair, Hamline (août - septembre).
• 1919, Milwaukee Art Institute (septembre - octobre).
• 1919, Detroit Museum of Art (octobre - novembre).
• 1920, signe un contrat et expose avec Kingore Gallery, NY
• 1920, Art Institute of Chicago.
• 1923, Exposition des peintres et sculpteurs russes (participation), Brooklyn Museum.
• 1924, Reinhardt Galeries, NY ; Chicago Art Club ; Worcester Art Museum ; «Russian Art Exhibition» au

Grand Central Palace, NY.
• 1925, Chicago Art Club, Boston Art Club et Twentieth Century Club.
• 1926, Chicago Art Club.
• 1927, Art Institute of Chicago.
• 1928, Albrigh Art Gallery, Buffalo.
• 1931, participe à l’exposition «Exhibit of Russian Paintings and Sculpture : Realism to Surrealism»,

Wilmington.
• 1958, Exposition retrospective, Art Institute of Chicago.
• 1968, exposition : «The Decorative Idealism of Boris Ansfeld : Design for ballet, opera and theater 1905-

1926», Lincoln Centre NY.
• 1971, «Boris Anisfeld, twenty years of Design for the Theater», Smithson Institution, Washington, DC.
• 1979, «Boris Anisfeld 1879-1973 - The early works/theatre. Sketches», The William Benton Museum of Art,

Storr, Conn.
• 1979/1980, «Paintings by Boris Anisfeld and a selection of his designs for ballet and opera», Adler Fine

Arts Inc, NY.
• 1981/1982, «Boris Anisfeld, retrospective exhibition», Gilman Galleries, Chicago.
• 1984, «Boris Anisfeld in St. Petersburg, 1901-1917», Shepherd Gallery, NY.
• 1989, «Boris Anisfeld, Fantast - Mystic», Art Gallery of Ontario (1er avril - 21 mai).

Exposition itinérante à travers le Canada : 
• Musée des Beaux-Arts d’Ontario, Laurential University Museum & Art Center Sudbury 

(16 août - 10 septembre 1989).
• Art Gallery St.Thomas Elgin, St.Thomas (22 décembre - 21 janvier 1990).
• Tomson Memorial Art Gallery, Owen Sound (4 mai - 27 mai 1990).

Boris Israilovich ANISFELD (1879-1973)

Auportrait d’Anisfeld
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ICÔNES XVIIIe et XIXe SIÈCLES

N° 66

N° 67

N° 68

N° 69 N° 70N° 73

N° 72

N° 75 N° 71

N° 74

Les descriptifs de ces icônes
se trouvent page 2 

(du n° 65 au n° 75)

N° 65



11

PITRA Margot (1945)
«La colère» Bronze à patine terre, 

signé, daté 2008 et n°2/8 sur la jambe gauche 
Fonte Chapon - Haut. 43 cm et Larg. 51 cm

ARGENTERIE

OBJETS D’ART ET DE DÉCORATION

ORFEVRERIE
dont plats, service 4 pièces, verseuses, légumier, pièces de forme, 

cuillères à ragout, timbales, couverts, ménagères etc…

BRONZES animaliers ; 
Encrier en marbre, Aigle en bronze style Empire, 

Taureau en bronze patiné, ancien travail de Style Renaissance 
Haut. : 23 cm.
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Paire de panneaux en métal polychrome à léger relief 
«Le couronnement de la Vierge» 
et «L’Assomption de la Vierge»

Ancien travail de l’Est
Haut. 21 cm - Larg. 18 cm.IVOIRES XIXe siècle dont : groupe «d’Incroyables» Travail de Dieppe

(Haut. 19 cm) ; Okimonos signés Yoshimitsu, Tsuneyuki, Mitsu Yuki,
Ryugyoku, Gyokuso ; Tanto d’époque Meiji (Long. 39 cm) ; 

Boule de Canton.

Fixé sous verre polychrome 
«Femme tenant son enfant»
Encadrement en bois laqué sculpté
Europe Centrale, XIXe siècle
Haut. : 80 cm - Larg. : 30 cm.

Glace à fronton en bois partiellement doré 
et sculpté de rinceaux feuillagés

Epoque Louis XV

Importante boîte circulaire en bois polychrome 
à motifs stylisés et ses ferrures 

Russie Orientale Fin XVIII-XIXe

Diam. 70 cm.

Pendule «Allégorie de la justice» en bronze
doré et patiné sur un socle en marbre blanc

Fin XVIIIe siècle
Haut. 40 cm - Larg. 42 cm.

Panneau en haut relief 
«Dieu le Père tenant le Christ sur la
croix entre ses mains»
Travail populaire du XVIIe siècle 
Haut. 51 cm - Larg. 29 cm.

«Saint-Jacques Matamore»
Bois polychrome, 

Pays Hispaniques XVIIe siècle 
Haut. 40 cm - Larg. 30 cm
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MEUBLES ET SIÈGES

Fauteuil d’apparat en acajou
Bases d’accoudoirs à motif de cygnes sculptés au naturel

Travail étranger d’époque Empire 
Haut. 102 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 57 cm
Expert : M. Roland LEPIC 01.42.46.06.76

Secrétaire à colonnes détachées 
en acajou et placage d’acajou flammé

Dessus de granit
Fin de l’époque Empire

Haut. 142,5 cm - Larg. 95 cm.

Coffre en chêne sculpté en façade d’un décor antiquisant 
«Saint Amphitrite sur son char» 

Travail Normand Fin XVIe siècle (transformations)
Haut. 85 cm - Larg. 136 cm.
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Petite commode en chêne
Ouvre à trois rangs de tiroirs

Travail régional - Début XVIIIe siècle
Haut. 76 cm - Larg. 8 cm - Prof. 56 cm.

Commode en acajou
Montants et pieds en merisier

Ouvre à 3 rangs de tiroirs 
Dessus de marbre Sainte-Anne

Epoque Louis XVI
Haut. 84 cm - Larg. 97 cm - Prof. 49 cm

Bureau à cylindre en acajou et placage acajou ronceux
Pieds gaine, dessus de granit

Epoque Restauration
Haut. 130 cm - Larg. 160 cm - Prof. 77cm.

Guéridon circulaire dessus 
en mosaïque de marbres d’une scène 
de l’Antiquité «Le char de Neptune»

piètement tripode en fonte
Style néo-classique

Haut. 79 cm - Diam. 105 cm.
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Suite de 12 chaises 
à bandeau cintré en acajou
Style Directoire XIXe siècle 
garniture de cuir fauve 

Cheminée en pierre moulurée et sculptée 
de cartouche rocaille

Epoque Louis XV
Haut. 108 cm - Larg. 127 cm - Prof. 37 cm

Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel sculpté
Style Régence
Garniture de tapisserie «aux chinois»
Haut. 110 cm - Larg. 74 cm.

Canapé à oreilles en bois laqué et sculpté
Epoque Louis XVI

Haut. 100 cm - Larg. 176 cm - Prof. 64 cm.
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Guéridon ovale quadripode en bois clair
Style Biedermeier - Travail Etranger

Haut. 77 cm - Diam. 123 cm.

Trois fauteuils à dossier plat estampillés Blanchard
Epoque Louis XV.

Mobilier de salon en bois fruitier comprenant 
une suite de 6 fauteuils et un canapé

Epoque Consulat (accidents)

Important porte manteau en bois sculpté 
«d’ours et ourson grimpant sur un arbre» 

Travail de la Forêt Noire - XIXe siècle
Haut. 212 cm - Larg. 89 cm - Prof. 55 cm.

Méridienne en bois clair à motif de volutes
Style Biedermeier - Travail étranger

Haut. 90 cm - Larg. 130 cm - Prof. 70 cm.
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