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ICÔNES
& ART RELIGIEUX

1

Icône figurant Saint Georges terrassant le dragon.
Tempera sur bois sur levkas.
Restaurations et manques, en l’état.
Russie, école de Moscou, XVII siècle.
La scène représentée met en lumière une des légendes les plus populaires, la légende du guerrier Saint Georges qui a sauvé Elisaba, la fille
du roi païen de Selena en Libye. En plantant sa lance dans la gueule du dragon, chevauchant son destrier blanc, il libère la ville de l’emprise
du dragon qui bloquait l’approvisionnement en eau ainsi qu’Elisaba qui avait été choisie en guise de rançon par ce dernier. Un ange vient
couronner le saint tandis que le Christ le bénit.
H. 31 x L. 26 cm.
Икона Чудо Георгия о змие
Темпера, дерево.
Реставраций и несколько повреждений.
Россия, Московская школа, XVII в.

1 500/2 000 €
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2

Icône du Christ Pantocrator.
Levkas et tempera sur fond d’or sur bois.
Bon état, restaurations.
Russie, XVIII-XIXe siècle.
Icône figurant le Christ Tout Puissant ou Pantocrator de face, hiératique,
tenant dans sa main gauche un évangile et faisant le geste de
bénédiction avec sa main droite.
H. 31 x L. 26,5 cm.
Икона Христос Вседержитель.
Левкас, темпера и дерево.
Состояние хорошее, реставраций.
Россия, XVIII-XIX в.

1 000/1 500 €

3

Icône portative en argent (800 millièmes) à décor repoussé figurant d’un
côté la Mère de Dieu à l’Enfant et sur l’autre Saint Antipas de Pergame.
Une trape s’ouvre au sommet et renferme une image de la Vierge sur
papier. Légères usures.
Probablement Balkans, XVIIIe siècle.
Poids : 34,9 g. H. 5,5 x L. 5 cm.
Путевая икона, серебро, изображающая Богоматери с младенцем Иисусом
и Антипа Пергамского. Износ.
Вероятно Балканский полуостров, XVIII в.

500/700 €
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Rare iconostase de voyage composée de 15 panneaux sur 5 registres.
Tempera sur bois sur fond or. Dos en velours de soie.
Le panneau central figurant le Christ trônant, les panneaux latéraux figurant en partie haute les saints, les archanges et les prophètes
de l’Ancien Testament, en partie basse les grandes fêtes de l’année liturgique. Bon état général.
Russie, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 17,5 x L. 9 cm (panneau central) – L. 4,5 cm (panneau latéral).
Редкий путевой иконостас из 15-й частей.
Темпера, дерево.
Общее состояние хорошее.
Россия, конец XVIII в. – начало XIX в-а.

1 200/1 500 €
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5

Icône des grandes fêtes de l’année liturgique.
Figurant au centre la fête de Pâques avec la Résurrection du Christ
entourée des 12 fêtes principales de l’année.
Âme en bois ornée de 13 plaques d’émail polychrome sur cuivre. Accidents
et manques.
Russie, début du XIXe siècle.
H. 25,5 x L. 22,5 cm.
Икона двунадесятых православных праздников.
Дерево, полихромная емаль и медь.
В потёртом состоянии.
Россия, начало XIX в.

1 000/1 500 €

6

Icône de la Transfiguration du Christ.
Tempera sur panneau ovale bombé.
Le Christ est représenté sur le mont Thabor flanqué des prophètes Élie
et Moïse surmontant Pierre, Jacques et Jean éblouis par les rayons de
lumières émanant du Christ. Manques à la peinture.
Russie, XIXe siècle.
H. 47,5 x L. 27 cm.
Икона Преобрежение Господне.
Темпера, филенка.
Небольшие недостатки.
Россия, XIX в.

600/800 €

8
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Rare icône sur trois registres.
Tempera sur bois sur fond d’or.
Grèce, fin du XVIIIe siècle.
Icône sur trois registres figurant en partie haute la Mère de Dieu Hodigitria flanquée des archanges Michel et Gabriel,
au centre les saints Théodore Tyron et Théodore Stratelates sur leur cheval et en partie basse Saint Georges et Saint
Dimitri, se détachant sur des paysages urbains. Encadrée. Craquelures de l’or mais bon état général.
H. 50 x L. 37,5 cm.
Редкая икона изображённая на трех уровнях.
Темпера, дерево.
Греция, конец XVIII века
Общее состояние хорошее.

2 000/3 000 €
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8

Icône triptyque de la Mère de Dieu Rose
immarescible.
Tempera et or sur bois.
Grèce, début du XIXe siècle.
S’ouvrant à deux vantaux par des charnières de cuir,
figurant au centre la Mère de Dieu rose immarescible,
flanquée à gauche de Saint Basile et Saint Nicolas le
Thaumaturge surmontant Saint Georges, et à droite
de Saint Athanase et Saint Charalampe surmontant
Saint Dimitri. Bon état, usures de l’or.
Avec ses oklads de protection en argent repoussé
recouvrant chaque personnage.
Poids : 231,0 g. H. 31,5 x L. 46 cm (ouvert).
Складень, деревянный рукописный. Греция. XIX в.
Изображение Богородицы с младенцем на
центральной ствoрке. Соединение с двумя другими
створками с помощью кожаныx петель.
Левая створка: в верхней части – образы двух святых
; справа - Cвятитель Николай Чудотворeц. В нижней Cв. Георгий, убивающий дракона.
Правая створка: в верхней части - образы двух святых,
в нижнeй – Св. Дмитрий, поражающий варвара.
Серебряные элементы, окружающие образы святых
на створках и ceребряная риза центральной створки
сняты иналичиствуют. Вcë в хорошем состоянии.
Складень в открытом состоянии : 46 х 31,5 см.
Изображение в хорошем состоянии.

500/ 600 €

9

Icône triptyque figurant au centre la Mère de Dieu, à droite
Saint Spiridon et à gauche Saint Nicolas.
Tempera et or sur bois.
Fente à la planche centrale mais bon état général.
Grèce, XIXe siècle.
H. 49 x L. 54,5 cm (ouverte).
Икона-Складень. На средней части изображена Божья Матерь, на
левoй створке - Святой Николай, на правoй - Святой Спиридон.
Деревo, тeмпера, золото.
Трещина на створке. Общее состоянии хорошее.
Греция, XIX в.

300/500 €

10
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Icône du Mandylion.
Tempera sur bois.
Conservée sous un oklad en argent 84 zolotniks
(875 millièmes) à décor repoussé et gravé, le
nimbe ajouré, la bordure ornée d’une frise ciselée
de rinceaux feuillagés stylisés. Belle qualité de la
peinture. Bon état.
Moscou, 1862.
Orfèvre : probablement Alexei FROLOV, actif 18601897.
Poids : 489,0 g. H. 35 x L. 31 cm.
Икона Спас Нерукотворный.
Темпера, дерево.
Серебряный оклад, проба: 84 золотника. Состояние
хорошее.
Москва, 1862.
Ювелир: вероятно Алексей ФРОЛОВ, с 1860 г-а до
1897 г-а.

2 000/3 000 €
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Icône de la Mère de Dieu de Vladimir.
Chromolithographie sur bois.
Conservée sous un bel oklad en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé et gravé, les nimbes ajourés sertis de
pierres blanches et verres de couleurs. Bon état général, chocs et
oxydations.
Moscou, 1861.
Orfèvre : PG en cyrillique, non identifié.
Poids brut : 1235,0 g. H. 31,5 x L. 26,5 cm.
Владимирская икона Божией Матери.
Хромолитография, дерево.
Оклад из позолоченного серебра, проба: 84 золотника.
Общее состояние хорошее но несколько повреждений и окисление
серебра.
Москва, 1861.
Ювелир: П.Г (не опознан).

12

Icône de la Mère de Dieu de Korsun.
Tempera et or sur bois.
Conservée sous un oklad recouverte de perles brodées et cabochons
de pierres et verres de couleurs. Bon état, légers manques.
Russie, XIXe siècle.
H. 31 x L. 26,5 cm.
Корсунская икона Божией Матери.
Темпера, дерево.
Оклад покрыт вышитыми жемчужинами и бисерами из каменных
стеклянных кабошонов.
Небольшие недостатки но состояние хорошее.
Россия, XIX в.

1 500/2 000 €

2 000/3 000 €
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Icône de la Mère de Dieu de Kazan.
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
Conservée sous un oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé et gravé, les nimbes ornés d’émaux polychromes
cloisonnés à décor de rinceaux feuillagés et de fruits stylisés bordés d’une frise de perles turquoise. Encadrée. Bon état.
Moscou 1908-1917
Orfèvre : Semyon GALKIN.
Poids brut : 1887,0 g. H. 27 x L. 22,5 cm.
Икона Богородицы, тип Казанской Богоматери. Россия, XIX в.
Риза, серебро и позолоченное серебро, отделка. Нимб, великолепные полихромныe эмали. Состояние xорошее.
Проба 84, Москва, 1908/1917.
Ювелир: Семен Григорьевич Галкин.
22,5 х 27 см. Киот.

4 000/6 000 €
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Icône du Christ Pantocrator.
Chromolithographie sur bois, dans son oklad en argent 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé. Usures.
Conservée dans son coffret d’origine en bois et velours de soie.
Moscou, 1890.
Orfèvre : Д. Ч., non identifié.
Poids brut : 572 g.
H. 22,5 x L. 18 cm.
Икона Христос Вседержитель.
Хромолитография, дерево.
Серебрянный оклад, проба: 84 золотника.
Износ. Собственный киот, дерево и бархат.
Москва, 1890.
Ювелир: Д.Ч (не опознан).

1 200/ 1 500 €

15

Icône du Christ Pantocrator.
Chromolithographie sur bois.
Conservée sous un oklad en argent 84 zolotbiks (875 millièmes) à décor
repoussé, le nimbe en vermeil. Dans son kiot. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : С. Г.
Poids brut : 168,0 g. H. 13,2 x L. 11 cm (icône).
Христос вседержитель. Русская икона XIX в.
Риза, серебро. Нимб гладкий, позолоченное серебро.
Проба 84, Петербург 1908/1917. Ювелир: С.Г., не определен.
Изображение в хорошем состоянии. Kиот.
Сама икона : 11 х 13,2 см.

400/600 €

14
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Icône de la Sainte Trinité.
Tempera sur bois sur fond or.
Russie, XIXe siècle.
Les trois anges pèlerins sont assis en croix autour d’une table, flanqués de
Saint Abraham et Sainte Sarah. Bon état, infimes manques.
H. 31 x L. 26 cm.
Икона Святой Троицы.
На деревe, тeмпера. Фон золотой.
Россия, XIX в.
Три ангела-путника крестообразно сидят за столoм. Слева и справа
изображены святыe Авраам и Сарa. Незначительные утраты. Состояние
хорошее.

400/600 €
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Icône de l’Ange Protecteur.
Tempera sur bois sur fond or.
Russie, XIXe siècle.
Le Saint Ange Protecteur est surmonté par l’image miraculeuse du
Mandylion, il est entouré de neuf saints et saintes. Bon état, légers
manques.
H. 35,5 x L. 31 cm.
Икона Святой Aнгел Xранитель.
На деревe, тeмпера. Фон золотой.
Россия, XIX в.
В центральной части иконы изображен Святой Ангел Хранитель, осененный
чудесным изображением Мандилиона. По краям размещаются образы девяти
наиболее почитаемых Святых.

400/600 €

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО
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Grande icône des fêtes de l’année liturgique.
Tempera sur bois sur fond d’or.
Russie, début du XIXe siècle.
Figurant au centre la fête de Pâques avec la
Résurrection du Christ entourée des 14 fêtes
principales de l’année. Usures et petits manques.
H. 44,5 x L. 39 cm.
Большая иконa Воскресение Христово с праздниками
На деревe, тeмпера. Фон золотой.
Россия, начало XIX в.
В центре иконы образ Пасхи, Воскресение Христовo,
окружен изображениями главных православных
праздников. Имеются потертости и небольшие утраты.

1 000/1 500 €

19

Icône de la Mère de Dieu Pecherskaya.
Tempera et or sur bois.
Conservée sous son oklad en cuivre doré repoussé et
ajouré. La Mère Dieu trônant est entourée des saints
Michel, Cyrille, Arsène, Nicolas, Théodose, Antonin,
Athanase et l’archange Michel. Elle est flanquée à
gauche de Marie Madeleine et Sainte Varvara. Bon
état, légers manques.
Russie, XIXe siècle.
Печерская икона Божией Матери.
Темпера, дерево.
Оклад из позолоченной меди.
Небольшие недостатки но состояние хорошее.
Россия, XIX в.

800/1 000 €

16
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Le menaion annuel

rare suite de douze icônes

20

Le Menaion annuel.
Tempera sur fond d’or sur bois.
Très rare suite de 12 icônes représentant les saints et grandes fêtes orthodoxes dans l’ordre de leur commémoration, de septembre à août, et formant un
exceptionnel calendrier annuel.
Les saints y sont représentés en pied, respectivement en 5 registres de taille égale, séparés par des réserves blanches horizontales où sont inscrits les noms
des saints et les noms des jours dans des médaillons rouges. Le nom de chaque mois est inscrit en haut de chaque icône, accompagné du nombre de jours
de ce mois.
Le grand soin apporté aux détails, leur taille importante, leur très bon état de conservation et la complétude du cycle font de cette suite un ensemble
unique et rare à trouver ne serait-ce que sur le marché de l’art.
Très légers manques, bon état de conservation, légères restaurations.
Les dos ont été peints en bleu a posteriori.
Russie, XIXe siècle.
H. 51,5 x L. 42 cm (chaque).
Provenance
- Collection privée néerlandaise.
- Collection privée belge.

18
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Historique
Le mot « Meniaon » provient du mot slave « минíа » et du mot grec « μηνιαῖος (miniaíos) » signifiant « qui dure un mois ». Il s’agit d’un type d’icônes
spécifiques représentant tous les saints vénérés au cours d'un mois donné. Les icônes de Menaion ont commencé à apparaître à Byzance à l'époque de
l'empereur Basile II (963-1025). Elles se sont ensuite répandues en Russie dans la seconde moitié du XVIe siècle, suite à la rédaction du texte du Grand
Menaion composé sous la supervision du métropolite Macaire de Moscou. Traditionnellement de petite taille, elles étaient généralement utilisées pour
vénérer l'analogion, où elles étaient placées en fonction de leur mois respectif.
Редкая Икона-минея (также месячные святцы)
Темпера, дерево.
Небольшие недостатки, следы реставрации, состояние хорошее.
Россия, XIX в.
Происхождение :
- Нидерландская частная коллекция.
- Бельгийская частная коллекция.

20 000/30 000 €

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

19

21

Icône de Saint Alexis, l’Homme de Dieu.
Tempera sur bois.
Russie, fin du XIXe siècle.
Conservée dans son kiot en bois.
Le saint est représenté en pied vêtu d’habits modestes, tenant
dans sa main gauche un phylactère et sa main droite posée sur le
cœur. Bon état, légers manques restaurés.
Porte au dos une étiquette mentionnant que l’œuvre a été
acquise le 13 décembre 1942 à Kiev, l’attribuant à l’école de
Novgorod du début du XIXe siècle.
Les icônes de Saint Alexis se sont répandues dans la seconde
moitié du XVIIe siècle car il était le saint patron du tsar Alexis
Mikhaïlovitch Romanov (1629-1676).
H. 17,5 x L. 14 cm.
Икона Святого Алексия, человека Божьего.
На деревe, тeмпера.
Собственный киот. Деревo.
Небольшие повреждения,реставрация. Общее состояние хорошее.
Россия, конец XIX в.

400/600 €

23

Icône de voyage la Mère de Dieu Iverskaya.
Chromolithographie sur bois sous son oklad en vermeil 84 zolotniks
(875 millièmes), conservée dans son kyot en bois noirci et doré de la
maison M. Khlébnikov.
Moscou, 1894.
Orfèvre : Г.С, non identifié.
Poids brut : 119,0 g. H. 13,2 x L. 11 cm - H. 20 x L. 18 cm (kiot).
Иверская икона Божией Матери, дорожная.
Дерево, xромолитография.
Оклад, позолоченноe серебрo, проба:84.
Собственный киот, дерево, позолоченноe, почерневшee. Дом
М.Хлебникова.
Москва, 1894.
Ювелир: Г.С

300/500 €
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Icône de Saint Alexandre Nevsky.
Chromolithographie sur bois.
Russie, fin du XIXe siècle.
Icône figurant le Grand Prince Alexandre Nevsky, célèbre
vainqueur de la bataille de la Neva en 1240 contre les
envahisseurs suédois, unissant le pays et fondant la nation
russe. Il est représenté en pied dans ses habits royaux, sa
couronne posée à sa gauche. Bon état, légers manques.
H. 17,5 x L. 13 cm.
Икона Святого Александра Невского.
Хромолитография на дереве.
Небольшие повреждения. Общее состояние хорошее.
Россия, конец XIX в.

400/600 €

24

Rare icône de Sainte Anastasia de Rome.
Tempera sur fond d’or sur bois gravé, la bordure imitant les émaux.
Très bon état, infimes manques et restaurations.
Russie, fin du XIXe siècle.
Célèbre martyr romaine sous le règne de Néron (54-68), Sainte
Anastasia est représentée en buste portant l’omophorion bleu
sur une tunique verte et tenant dans sa main droite une croix
orthodoxe pour rappeler la souffrance de la croix du Sauveur et
dans sa main gauche un phylactère. Rarement représentée, les
traits harmonieux de son visage laissent transparaître sa beauté
céleste.
H. 26,5 x L. 22,5 cm.
Редкая икона Святой Анастасии Римской.
На деревe, тeмпера.
Состояние очень хорошее.
Россия, конец XIX в.

1 000/1 500 €

25

Icône figurant Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
Tempera sur bois.
Les saints fondateurs de l'Église sont représentés devant SaintPierre de Rome, Saint-Pierre tenant les clefs dans sa main droite et
Saint-Paul portant l’épée, instrument de son martyre.
L'encadrement imitant les émaux cloisonnés. Bon état, légères
usures.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 35,5 x L. 30,5 cm.
Икона святых Петра и Павла.
На деревe, тeмпера.
Небольшая потертость. Общее состояние хорошее.
Россия, конец XIX в.

1 000/1 500 €
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27

Икона Восхождение святого пророка Илии.
На деревe, тeмпера, золото. Россия, XIX в.
Небольшие потертости и реставрация. Состояние xорошее.
На иконе представлены сцены жития пророка Илии. В верхней части
изображено восхождение пророка на небо на огненной колеснице. В центре
помещено изображение пророка Илии, слева сцена явления ангела в
пустыне, выше представлена сцена на горе Кармил. В нижней правой части в
присутствии пророка Елисея Илия опускает свой плащ в Иордан, чтобы воды
его расступились.

Икона 22 святых, изображенных на трех регистрах.
На деревe, золото, тeмпера.
Небольшие повреждения, реставрация.
Общее сocтояние хорошее.
Россия, первая половина XIX в.

Icône de l’ascension du prophète Élie.
Tempera et or sur bois.
Bon état, légères restaurations et usures.
Icône figurant le prophète Élie dans une grotte entouré des scènes de sa vie,
en en bas à droite, la scène du partage des eaux du Jourdain avec Élisée, à
gauche, l’ange de dieu tirant Élie du sommeil, au-dessus la scène du sacrifice
au Mont Carmel, surplombées par l’ascension du prophète dans son char de
feu jetant son manteau à Élisée tendant les bras pour le recevoir.
Russie, XIXe siècle.
H. 35,5 x L. 31,5 cm.

Icône sur trois registres figurant 22 saints et saintes.
Tempera et or sur bois.
Bon état, légers manques et restaurations.
Le premier registre figure les saints Serge, Séraphin, Théodore, David,
Constantin?, Jean Chrysostome et Nicolas. Le second registre figure
les saints Samon, Gouri, Aviva, Blaise et Modeste. Le troisième registre
d’autres saints parmi lesquels figurent Pierre, Paul, Basile le Grand,
l’Archange Saint Michel, Sylvestre et sainte Eudoxie.
Russie, première moitié du XIXe siècle.
H. 44,5 x L. 37 cm.

600/800 €

400/600 €

28

Icône de voyage de Saint Panteleimon.
Tempera sur bois.
Russie, fin XIXe -XXe s.
Icône figurant le saint martyr patron des médecins et protecteur des
voyageurs tient toujours à la main un coffret à médicaments, étant
lui-même médecin. Usure d’usage.
H. 13,5 x L. 11 cm.
Икона Святой Пантелеймон, дорожная.
На деревe, тeмпера.
Россия, конец XIX - XX вв.
Изображен покровитель врачей и путешественников; будучи сам врачом,
держит в руке аптечку. Потертости.

150/200 €
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Icône de la Mère de Dieu Iverskaya.
Chromolithographie sur bois.
Conservée sous un bel oklad en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé et
gravé, les nimbes à décor émaillé polychrome cloisonné de fleurs et de feuillages sur fond amati.
Très bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : I. M., non identifié.
Poids brut : 1383,0 g. H. 31 x L. 27 cm.
Иверская Икона Божией Матери.
Хромолитография и дерево.
Оклад, серебрo и позолоченнoe серебрo, проба: 84, полихромная эмаль. Состояние очень хорошее.
Москва, 1899-1908.
Ювелир: И.М (не опознан).

8 000/10 000 €
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30

Icône de Saint Nicolas de Myre.
Chromolithographie sur bois.
Conservée sous un oklad en argent 84 zolotniks (875
millièmes), le nimbe à décor de rinceaux et le livre
d’évangiles émaillés polychromes cloisonnés. Bon état,
légers chocs.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Sergey AKMAKOV, actif 1895-1917.
Poids brut : 600,0 g. H. 22,5 x L. 18 cm.
Икона Николая Чудотворца.
Хромолитография и дерево.
Оклад , серебро, проба: 84, полихромная эмаль. Небольшие
повреждения.
Общее состояние хорошее.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Сергей АКМАКОВ, с 1895 г. до 1917 г.

2 000/3 000 €

31

Panagia figurant la Mère de Dieu dite « Caution des pêcheurs », peinte sur
émail, dans un médaillon pendentif en argent (875 millièmes) serti au bord
de pierres du Rhin. Bon état, petits fêles à l’émail.
Russie, XIXe siècle.
Sans poinçon apparent.
Poids brut : 65,3 g. H. 9,3 x L. 6,8 cm.
Образ Богородицы «Споручница грешных», в виде панагии.
Серебро, эмаль. Украшена стразами.
Состояние хорошее.
Россия, XIX в.

500/800 €
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Icône de la crucifixion.
Tempera sur bois, centrée d’une croix en bronze
doré incrustée dans le panneau. Au pied du christ se
trouve Marie Madeleine, la Vierge Marie, Saint Jean
l’Évangéliste et Saint Login le Centurion. Bon état,
restaurations.
Russie, XIXe siècle.
H. 46,5 x L. 37 cm.
Икона, Распятиe Иисуса Христа.
На деревe, тeмпера. Крест из позолоченной бронзы.
Реставрации. Состояние хорошее.
Россия, XIX в.

600/800 €

33

Croix pectorale pendentif en bronze doré
émaillée bleu-vert et blanc, en forme de croix
latine, à décor figurant la croix orthodoxe sur
l’avers et des prières sur le revers. Bon état.
Russie, XIXe siècle.
H. 8 x L. 4,6 cm.
Наперсный крест.
Позолоченная бронза. Сине-зелёная и белая
эмали.
Состояние хорошее.
Россия, XIX в.

100/150 €

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

25

34

Icône de la déploration du Christ.
Tempera et or sur bois, format à l’italienne. Bon
état, restaurations.
Russie, XIXe siècle.
H. 31,5 x 53 cm.
Икона, Оплакиваниe Христа.
На деревe, золото, тeмпера.
Реставрации. Состояние хорошее.
Россия, XIX в.

400/600 €

35

Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge.
Tempera sur bois. Bon état.
Russie ou Europe de l'Est, début du XXe siècle.
H. 42 x L. 31 cm.
Икона, Поясной Николай Чудотворец с избранными святыми.
На деревe, тeмпера.
Состояние хорошее.
Россия, начало XX в.

300/500 €

36

Rare icône du Saint Prince Boris par MOROZOV.
Peinture et or sur bois.
Dans un magnifique oklad en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor de rinceaux
et entrelacs ciselés sur fond amati, formant une arche au-dessus du Saint en pied.
Ce-dernier porte sa lance et une croix. Parfait état de conservation (restauration au
vermeil).
Dos en velours de soie avec ancienne étiquette de collection.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : MOROZOV, avec aigle de Fournisseur de la Cour impériale.
H. 23 x L. 14 cm. Poids brut : 724,0 g.
Historique
Boris et son frère Gleb sont les premiers saints canonisés de la principauté Rus' de Kiev
en 1072. Fils de Vladimir Ier, prince de Kiev, qui a diffusé le christianisme en Russie, ils
sont assassinés en 1015 par leur cousin Sviatopolk le Maudit. Un culte se développe
très vite autour des deux princes martyrs, qui ont accepté la mort sans résistance (soumission à la volonté de l’aîné). La translation de leurs reliques dans la
nouvelle collégiale de Vychgorod, près de Kiev a lieu le 2 mai 1115. Ils sont célébrés le 2 mai et le 24 juillet. De nombreux monastères et églises leur sont dédiés
en Russie, en Ukraine, en Bulgarie, etc.
Fondée par Ivan Ekimovich Morozov (1825-1885), la firme Morozov devint Fournisseur de la Cour impériale en 1884 et restera active jusqu'en 1917, en étant
une des plus prestigieuses maisons de Saint-Pétersbourg, spécialisée notamment dans les bijoux et l'argenterie.
Редкая икона Cвятой князь Борис. Ювелир: МОРОЗОВ.
На деревe, краска, золото.
Великолепный оклад : позолоченное серебро, проба 84.Украшен завитками и резными узорами, фон амати, образует арку над Святым, изображенным вo весь
рост. Св. Борис с пикой и крестoм. Все сохранено в идеальном состоянии (реставрация на позолоченном серебре).
С обратной стороны - шелковый бархат, со старой коллекционной этикеткой.
Санкт-Петербург, 1899-1903.
Ювелир: МОРОЗОВ, клеймо, орeл Поставщика Императорского Двора.

6 000/8 000 €
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36

37

Icône de la Mère de Dieu Bogoliubskaya.
Peinture et or et sur bois.
Russie fin du XIXe - début du XXe siècle.
La Mère de Dieu est représentée en pied tenant dans sa main droite un phylactère
déplié devant le Prince André Bogolyubsky priant surmonté du Christ bénissant.
Bon état.
H. 31,5 x L. 25,5 cm.
Боголюбская Икона Богоматери.
На деревe, краска, золото.
Россия конец XIX в. - начало XX в.
Богоматерь изображена вo весь рост, в ee правой руке свиток с молитвой,
oбращенной ко Спасителю, в облаках. Напротив Богоматери молится и сам князь
Андрей Боголюбский. Состояние xорошее.

1 500/2 000 €

38

Icône de la Mère de Dieu de Tikvine.
Chromolithographie sur bois sous une oklad en métal argenté et doré dans son kyot
en bois (accidents).
Russie, début du XXe siècle.
H. 27 x L. 22,5 cm – H. 36 x L. 31,5 cm (kiot).
Тихвинская Икона Божией Матери.
Дерево, xромолитография.
Оклад, посеребренный и позолоченный металл. Киот, деревo. Имеются повреждения.
Россия, начало XX в.

600/800 €

39

Serviette de cérémonie commémorative de la mort de la Famille impériale.
Parement d’autel en lin crème, brodé de fils d’or et rouge figurant la couronne
impériale et brodé de l’inscription en russe « Saints martyrs royaux priez Dieu pour
nous ». Très bon état.
Russie, XXe siècle.
L. 165 x P. 37 cm.
Historique
En 2000, l’Église orthodoxe russe a canonisé en tant que martyrs royaux les membres de la Famille impériale russe assassinés dans
la nuit du 16 au 17 juillet 1918 au sous-sol de la maison Ipatiev à Ekaterinbourg. Le 17 juillet est devenu un jour de mémoire nationale où des
dizaines de milliers de croyant se recueillent à Ekaterinbourg pour célèbrer l’anniversaire de l’assassinat du dernier tsar de Russie.
Полотенце для церемонии, в память о гибели императорской семьи.
Отделка изo льна кремого цвета, с изображением императорской короны, вышитoй золотыми и красными нитями. На русском языке вышита надпись «Святые
царственные мученики, молите Богa o нас». Состояние oчень хорошее.
Россия, XX в.

250/350 €
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Icône du Saint apôtre André le premier nommé.
Tempera sur bois.
Conservée sous un oklad en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé
et gravé en arrière-plan d’une église orthodoxe et d’un monastère, le nimbe et la bordure à
décor émaillé cloisonné polychrome à motifs de fleurs et de formes géométriques. Dans son
kiot en bouleau de Carélie.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Semyon GALKIN.
Poids brut : 649,0 g. H. 22,3 x L. 18 cm. Kiot : H. 29,5 x L. 24,8 cm.
Икона святого апостола Андрея Первозванного.
На деревe, тeмпера.
Oклад : серебрo и позолоченное серебро, проба 84; чеканка, гравировка; фигура святого
помещена на фоне православного храма и монастыря. Hимб и oкантовка, полихромнaя
перегородчатая эмаль. Киот, Карельская береза.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Семен ГАЛКИН.

10 000/15 000 €
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SAUERWEID Alexander Ivanovich (1783-1844), d’après.
La périphérie de Saint-Pétersbourg. La route des courgettes rouges.
Lithographie figurant une course de traîneaux dans la neige, monogrammée en bas à droite "AS" et datée 1813 "à Paris".
Quelques rousseurs, bon état.
Conservée dans un beau cadre en bois sculpté de style néo-russe.
Début du XIXe siècle.
H. 27 x L. 52 cm (à vue).
Зауервейд, Александр Иванович (1783-1844), От.
Окрестность Санкт-Петербурга. Дорога Красных Кабачок.
Литография изображающая гонки на санях, монограмма "АС" внизу справа и дата Париж 1913
Начало 19 в.

300/500 €

42

Lithographie figurant deux sous-officiers et un soldat
russes en buste de trois-quarts : Ilya Mateviev, Caspar
Berenitzsky et Nikita Tverdokhlybov.
Gravée par Lith von Günther au Königliches
Lithographisches Institut de Berlin.
XIXe siècle.
Montée sous passe-partout de style néo-russe de
couleur rose. Bon état.
H. 28,5 x L. 37,5 cm. Cadre : H. 45,5 x L. 54,5 cm.
Литография трех портретов изображающих двух унтерофицеров и солдата: Илья Матевьев, Каспар
Береницкий и Никита Твердохлыбов.
Выгравирован Лит фон Гюнтером в Кениглихе,
Литографический институт Берлина, 19в.

400/600 €
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43

DESNOYERS Auguste (1779-1857), d'après.
Alexandre Ier, empereur de toutes les Russies.
Gravure figurant le tsar Alexandre Ier (1777-1825) en
buste et en tenue du L.G. Séménovski, d’après un dessin
d'Auguste Denoyers. Bon état, légères rousseurs.
Gravé par Bourgeois de la Richardière et imprimé par D.
Jouy à Paris. Encadrée.
H. 42 x L. 31 cm.
Александр I, государь всея Руси.
Гравюра. Государь в мундире ЛГв. Семеновского полка.
В раме. Состояние хорошее.

200/300 €

44

Tsars et Tsarine de Russie.
Lot de 3 estampes comprenant :
- Une gravure figurant le tsar Pierre Le Grand Alexiévitz (1672-1725) de profil droit dans un médaillon, entouré d’attributs des arts, d’après un dessin de Le
Barbier, peintre du Roi, en 1784.
- Une gravure figurant l’impératrice Catherine II (1729-1796) de profil gauche en tenue martiale dans un médaillon reposant sur un autel inscrit "C'est de
la réunion de l'Autorité et des Lumières que les Peuples doivent attendre le bonheur". Par Pauquet d’après Chevalier et Marillier. Rousseurs.
- Une gravure figurant l’empereur Alexandre Ier de Russie (1777-1825) en buste de trois-quarts à gauche, par Honegger d’après Hasler. Bon état, légères
pliures et déchirures.
France et Allemagne, XIXe siècle.
H. 30,5 ; 31 ; 37 cm x L. 23 ; 23,5 ; 26,5 cm.
Цари и Царицы России.
Набор из 3 эстампов :
- Гравюра изображающая Царя Петра Великого (1672-1725) по рисунку Лебарбье, 1784 г.
- Гравюра изображающая Царицу Екатерину II (1729-1796).
- Гравюра изображающая Царя Александра I (1777-1825), Хонегер по модели Хаслера. Состояние хорошее.
Франция и Германия, XIX в.

80/120 €
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Nicolas II (1868-1918)
Lithographie en couleurs figurant le dernier empereur de Russie en uniforme
du régiment des hussards chevauchant un cheval gris pommelé dans un
entourage de fleurs et de feuilles de palmier, titrée en russe « Sa Majesté
Impériale le souverain empereur Nicolas Alexandrovich autocrate de toutes
les Russies ».
Gravée à Moscou le 17 mai 1897 par M. T. Soloviev dans la rue
Dolgorukovskaya. Montée sous passe-partout de style néo-russe de couleur
verte. Bon état.
H. 41 x L. 28 cm. Cadre : H. 57 x L. 45 cm.
Николай II (1868-1918).
Литография, изображающая последного императора Россий в мундире
гусарского полка, под названием «Его Императорское Величество Государь
Император Николай Александрович».
Москва, 17 мая 1897 г. , улыца Долгоруковская.
М.Т СОЛОВЁВ
Состояние хорошее.

300/500 €

46

Nicolas II (1868-1918)
Lithograhie en couleur figurant l’empereur de Russie en uniforme du
régiment de hussards de la garde Grodnenski. Tiré de la série dessinée par H.
Backmanson, éditée par R.V. Paetz- œuvre de E.I. Markus, Saint Petersbourg,
autorisation du 30 avril 1896, à l’occasion du couronnement impérial. Texte en
Français et en Russe. Encadré, bon état.
H. 38 x 51,5 cm.
Николай II в мундире Л.Г. Гродненского гусарского полка. 1896
Из альбома Г.К.Бакмансона «Его Императорское Величество Государь
Император Николай Александрович в 10 формах полков, где Его Величество
состоит шефом».

100/150 €

47

Nicolas II (1868-1918)
Lithographie en couleur figurant l’empereur de Russie en uniforme du
régiment de hussards de la garde de l’Empereur. Tirée de la série dessinée
par H. Backmanson, éditée par R.V. Paetz- œuvre de E.I. Markus, Saint
Petersbourg, autorisation du 30 avril 1896, à l’occasion du couronnement
impérial. Texte en Français et en Russe. Encadré, tache au centre supérieur.
H. 38 x L. 51,5 cm.
Николай II в мундире Л.Г. Императора гусарского полка. 1896
Из альбома Г.К.Бакмансона «Его Императорское Величество Государь
Император Николай Александрович в 10 формах полков, где Его Величество
состоит шефом».

100/150 €

48

École russe anonyme, vers 1900.
Grande lithographie rehaussée à la gouache figurant des jeunes filles russes
priant une icône dans une chapelle. Légères déchirures.
H. 79 x L. 59,5 cm.
Русская школа, прибизительно 1900.
Большая литография гуашью, изображающая двух русских девушек, молящихся
в церкви.

100/200 €
Voir illustration p.30
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49

50

Вид площади большого каменого театра

Вид на магазин восточных товаров в Петербурге.

100/150 €

80/120 €

Vue d’optique en couleur gravée sur cuivre figurant
une vue de la place du théâtre Bolchoï Kamenny à
Saint-Pétersbourg. Ce théâtre était un projet d’Antoinio
Rinaldi, il a été démoli à la fin du XIXe siècle pour être
remplacé par le Conservatoire de Saint-Pétersbourg.
Encadrée (bon état).
H. 24 x L. 40 cm (à vue).

Vue d’optique rehaussée à l'aquarelle figurant une Vue des Collèges
impériaux et du Magazin des marchandises de l'Orient à Pétersbourg,
titrée également en anglais : "The Burheigs of the Imperial Colleges in
St Petersburg, on the leftside and the Ware houses for Merchants on
the right". Publiée en Angleterre après accord du Parlement en 1750.
Taches.
H. 24,7 x L. 39,7 cm.

51

Lot de 8 cartes en couleurs figurant les territoires suivants :
- La Turquie d’Europe pour servir au théâtre de la guerre des Turcs et des
Russes. H. 40 x L. 30,5 cm.
- La mer baltique pour servir au théâtre de la guerre des Français et des
Anglais contre les Russes. H. 30,5 x L. 39 cm.
- La carte de Crimée (1854). H. 30,5 x L. 37 cm.
- Le plan topographique et pittoresque de Sébastopol par J. Judenne (1855).
H. 30,5 x L. 43,5 cm.
- La Russie occidentale comprenant le territoire de l’ancienne Pologne
(1855). H. 43 x L. 30,5 cm.
- La carte de la Crimée (1854). H. 30,5 x L. 39,5 cm.
- Le plan topographique et pittoresque de Nicolaïev, Kinburn, Otchakov et
Kherson par Ch. Larochette (1856). H. 30,5 x L. 43 cm.
- La carte des positions des armées alliées devant Sébastopol d’après les
documents publiés par le Dépôt de la Guerre (1855). H. 30,5 x L. 41 cm.
La plupart dessinées par A. H. Dufour, gravées par Ehrard et éditées par
Gustave Barba à Paris. Quelques rousseurs mais bon état général.
Набор из 8 открыток особенно из Севастополя.

200/400 €
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TABLEAUX XVIII - XIXE SIÈCLES

52

Ecole russe du XVIIIe siècle.
Portrait d’une jeune femme portant un kokochnik de Moscou.
Huile sur toile.
Bon état, légères craquelures de la matière.
Conservée dans un beau cadre en bois doré.
H. 26,3 x L. 22,3 cm.
Русская школа 18 века.
Портрет молодой женщины в московском кокошнике.
Масло, холст.
Хорошее состояние, небольшие трещины
Красивая позолоченная деревянная рама.

2 000/3 000 €

53

BALDI Hugo, école italienne du XIXe siècle.
Portrait du Baron de Puget.
Huile sur toile, le représentant en buste de trois-quarts à
droite portant la plaque et l’écharpe de l’Ordre de SainteAnne. Porte au dos une étiquette manuscrite : « Le Baron
du Puget Conseiller d'État actuel de l'Empereur de toutes
les Russies, Chevalier Grand-croix de l'ordre de Ste Anne de
1e classe, et ci-devant instituteur de L.L. A.A. I.I. les deux
Grand-ducs de Russie, Nicolas et Michel c ; dans sa 70eème
année, peint à Florence en mai 1834 par Hugo Baldi de
ladite ville ». Légères restaurations et manques.
H. 54 x L. 43,5 cm.
Гюго БАЛДИ, Итальянская школа XIX века.
Барона де Пьюже.
Холст, масло.

500/700 €
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École russe du XIXe siècle, circa 1845.
Portraits de membres de la famille de Natalia Zubova, née Suvorova (1775-1844), et du comte Nikolai Zubov (1763-1805).
Ensemble de 12 portraits miniatures rectangulaires peints sur cuivre, réunis dans un beau cadre en bois noirci et doré, chacun cerclé de bronze doré.
Annoté au dos en russe : "Prince/Sergei Iakovlevich / Gruzinski", en référence au prince Serge Iakovlevich Gruzinski (1796-1880).
Très bon état.
H. 15 x L. 17,2 cm (chacun). Cadre : H. 72 x L. 86,5 cm.
De gauche à droite, de haut en bas :
- Alexandre Vassilievich SUVOROV (1730-1800)
- Varvara Ivanovna SUVOROVA, née Prozorovskaya (1750-1806), épouse du précédent.
- Elisabeth Vassilievna ZUBOVA, née Voronov (1742-1813), mère de Platon et Nicolas et épouse du suivant.
- Alexandre Nikolaevich ZUBOV (1727-1795), père de Platon et Nicolas.
- Arkadii Alexandrovich SUVOROV (1784-1811), frère de Natalia.
- Nicolas Alexandrovich ZUBOV (1763-1805).
- Natalia Alexandrovna ZUBOVA, née Suvorov (1775-1844), femme du précédent.
- Platon Alexandrovich ZUBOV (1767-1822), frère de Nicolas et favori de l'impératrice Catherine II de Russie.
- Platon Nikolaevitch ZUBOV (1798-1855), fils de Nicolas et de Natalia.
- Dimitri Alexandrovich ZUBOV (1764-1836), frère de Nicolas et de Platon.
- Alexandre Nikolaevitch ZUBOV (1797-1875), fils de Nicolas et Natalia.
- Afanassy Nikolaevich ZUBOV (1738-1822), oncle de Nicolas Alexandrovich et Planton Alexandrovich.
Provenance
- Possiblement le prince Serge Iakovlevich Gruzinski (1796-1880).
- Eugene Lyons (1898-1985), correspondant américain à Moscou pour le United Press International de 1928 à 1934.
- Vente Sotheby's Londres, 10 juin 1985, lot 316.
Русская школа 19 века, около 1845 года.
Портреты членов семьи Натальи Зубовой, урожденной Суворовой (1775-1844) и графа Николая Зубова
(1763-1805).
Набор из 12 прямоугольных миниатюрных портретов, написанных на меди. Крассивая оправа из
позолоченного и почерневшего дерева
На обороте аннотация на русском: «Князь / Сергей Яковлевич / Грузинский», Князь Сергей Яковлевич
Грузинский(1796-1880).
Очень хорошее состояние.

10 000/15 000 €
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ORLOVSKY Alexander Ossipovich (1777-1832), entourage de.
Cheval tirant des sacs d’avoine.
Mine de plomb et sépia sur papier, non signé.
Encadré, bon état.
H. 37,5 x L. 56 cm (à vue).
Орловский, Александр Осипович (1777-1832), Его окружение.
Лошадь тянувшая мешки с овсом.
Свинцовый карандаш, сепия, бумага, без подписи.
Хорошее состояние.

600/800 €

56

ZBANOV, école russe du XIXe siècle, d'après James SANT
(1820-1916).
L’enfant Samuel.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite en russe « Zbanov » (?).
Encadrée. Bon état, légères taches.
H. 22 x L. 18,5 cm (à vue).
ЗБАНОВ, русская школа XIX века, по картины Джемса САНТ
(1820-1916).
Самюель в детстве
Бумага, акварель, подпись внизу справа на русском «Збанов»(?).
Собственная рамка. Состояние хорошее.

700/1 000 €
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KOLESOV Alexei Mikhailovich (1834-1902).
Portrait d’un vieil homme (circa 1856).
Huile sur toile, signée en bas à gauche en russe « A. Kolesov ».
Encadrée. Un accroc en haut à droite restauré.
H. 82 x L. 68 cm.
Historique
Né à Kovrov dans la province de Vladimir en 1834, Alexei Kolesov s’est formé à l’École de Peinture et de Sculpture de Moscou de 1851 à 1856 en
étant qu’élève de Sergey Konstantinovich Zaryanko. Il obtient le titre de « portraitiste libre » décerné par l’Académie impériale des Arts de SaintPétersbourg en 1856 et la même année ses œuvres sont exposées notamment La nourrice jouant aux cartes, La fille au vase cassé et Portrait
d’un vieil homme. Ce dernier portrait était son morceau de réception et pourrait être le nôtre, compte tenu du format et du sujet, et ce d’autant
qu’aucune autre œuvre de l'artiste n’est connue à ce jour avec un tel sujet. Nombre de ses portraits sont aujourd'hui conservés à la Galerie
Trétiakov ainsi qu’au Musée Historique d’État de Moscou.
КОЛЕСОВ Алексей Михайлович (1834-1902).
Портрет старика (около 1856 г.).
Масло, холст, подпись внизу слева на русском "А.Колесов".

8 000/10 000 €
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STOJANOW Piotr (actif entre 1887 et 1894).
Les cosaques.
Huile sur toile, signée en bas à droite « C. Stojanow ». Encadrée.
H. 31,5 x L. 53 cm.
Стоянов Петр (работает с 1887- по 1894).
Казаки.
Масло, холст подпись внизу справа "C. Стоянов".

1 000/1 500 €

59

École russe de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Portrait d’un cosaque fumant la pipe.
Huile sur carton, non signée.
Conservé dans un beau cadre en bois doré de style Louis XV.
Bon état.
H. 17 x L. 11 cm.
Русская школа, конец XVIII– начало XIX вв.
Потрет казака, курящего трубку.
Картон, масло, без подписи.
В рамке, состояние хорошее.
Позолоченная деревянная рама в стиле Людовика XV.

600/800 €
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KLEBNIN P., école du russe du XIXe siècle.
Cimetière dans les plaines (1867).
Huile sur toile, signée en russe en bas à gauche « P. Klebnin » et datée « 1867 ».
Légères restaurations et réentoilage.
Dans son cadre en bois doré.
H 54,5. x L. 87,5 cm.
КЛЕБНИН П., русская школа XIX века.
Кладбище в степи (1867).
Холст, масло, подпись внизу слева «П. Клебнин» датирован 1867 годом.
Следы реставраций.
Собственная позолоченная рамка из дерева.

400/600 €
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SEMENOVKSY Emile Eisman (1857-1911).
Portrait de femme.
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Eisman Semenovksy ».
Dédicace en français « À Monsieur Bernheim en souvenir
affecteux / Paris, 1884 / Fait après décor ». Quelques manques.
H. 32 x L. 23,5 cm.
Эмиль ЭЙСМАН-СЕМЕНОВСКИЙ (1857-1911).
Женский портрет.
Масло, панель, подпись справа внизу "Эйсман Семеновский".
Маленькие недостатки

400/600 €

62

SMIRNOV V., école russe du XIXe siècle.
Datcha dans la forêt.
Encre sur papier, signée en bas à gauche en
russe « V. Smirnov ».
Encadré, bon état.
H. 16 x L. 24,5 cm.
СМИРНОВ В., Русская школа 19 века.
Дача в лесу.
Чернила, бумага, подпись внизу слева "В.
Смирнов".

200/400 €
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SOURIKOV Vassili Ivanovich (1848-1916), attribué à.
Portrait de femme au foulard rouge.
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite
en cyrillique en partie effacée.
Dans son cadre en bois doré. Bon état.
H. 29 x L. 22 cm.
СУРИКОВ Василий Иванович (1848-1916),
приписывается.
Портрет женщины с красным платком.
Холст, масло, подпись внизу справа.
Собственная позолоченная рамка из дерева.
Состояние хорошее.

3 000/5 000 €
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École russe du XIXe siècle.
Le Christ et la Cananéene.
Fusain sur papier.
Porte une signature en russe en bas à droite "M. VRUBEL", en-dessous une autre trace de signature en russe "P...".
En haut à droite un tampon rouge écrit en russe probablement soviétique.
Au dos une lithographie allemande croyant identifier le sujet de l'oeuvre, d'après la toile par Henri Coroenne (1822-1909), "Le Dauphin
séparé de sa mère Marie-Antoinette", avec dédicace manuscrite en français.
H. 41,5 x L. 32 cm.
Historique
La guérison de la fille d'une Cananéene est un des miracles attribués à Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15,
versets 21 à 28.
La Cananéenne est agenouillée aux pieds de Jésus qu’elle implore les mains jointes et le regard tendu vers lui, aux côtés d'un chien. Jésus
occupe le centre, tente-t-il de la repousser et de la faire taire ? Il n’accédera à sa demande qu’après l’insistance de la femme. Sur la gauche
à l'arrière, un disciple semble tenter de raisonner Jésus.
Русская школа 19го века.
Иисус и Хананеянка
Фюзе́н, бумага
Подпись на русском внизу справа "М. ВРУБЕЛЬ", Над ней виден след другой подписи "П.."
На верху справа - красная печать,приблизительно Советского перида.
На обороте - немецкая литография от полотна Анри Короенна (1822–1909) "Дофин разлучен со своей матерью Марией-Антуанеттой" и с
надписью на французском.

2 000/3 000 €
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BOUCHARD Paul-Louis (1853-1937).
En bas du Kremlin – La Moskova, dans le fond la cathédrale Saint Sauveur (circa 1901).
Huile sur toile, signée en bas à droite et dédicacée à « Mr N. Cazy », annotée au dos indiquant le titre de l’œuvre. Encadré.Très légères restaurations.
H. 36,5 x L. 55,5 cm.
Exposition
Salon des Artistes français au Grand-Palais des Beaux-Arts de 1901, sous le numéro 256, intitulé Vue de la Moscowa, à Moscou (au centre, l'église Saint-Sauveur).
Œuvre en rapport
Un tableau très ressemblant figurant la même vue de la cathédrale du Christ Saint Sauveur depuis le Kremlin, mais dans un format plus imposant, intitulé
Vue du Kremlin de Moscou (circa 1900) a été présenté le 23 septembre 2015 chez Auctionata et adjugé 80 000 €.
Historique
Paul-Louis Blanchard est né à Paris en 1853 et s’est fomé auprès de Jules Lefebvre et de Boulanger afin de se consacrer à la peinture de paysage et
aux scènes de genre. Membre de la Société des Artistes Français, il expose au Salon de 1880 à 1930 où il connaît un vif succès, exposant notamment de
nombreuses vues de Moscou au début du XXe siècle, où il dépeint les monuments historiques sous leur manteau de neige.
БУШАР Поль-Луи (1853-1937).
Перед Кремлём, Москва река, на заднем фоне Храм Христа Спасителя (около 1901 г.).
Холст, масло, подпись внизу, справа и посвящена « Г-у. Н. Кази».
Небольшие следы реставраций. (около 1901 г.).

5 000/8 000 €
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D

JORDJAZE Vasily Ivanovich, Prince, dit Basile DJORDJAZE (1883, Tiflis - 10 décembre 1952, Paris).
Né en Géorgie où il passe sa jeunesse, il devient membre de la Société Caucasienne pour la Promotion
des Beaux-Arts, qui en 1914, organise sa première exposition personnelle à Tiflis. Quand la Première
Guerre Mondiale éclate, il est nommé lieutenant-colonel du régiment de grenadiers de Tiflis. Dans les années
1919-1920, il retourne dans sa ville natale où il participe à des expositions de la Société d'Art Géorgienne. Cette
même année, il s’installe à Paris et s’attelle à la création et à la réalisation de costumes géorgiens pour le
chœur géorgien qui donne un concert lors de l’exposition des arts décoratifs et industriels modernes en 1925.
Épris de la capitale parisienne, Djordjaze se plaît à la représenter sous toutes les lumières tout en s’y faisant
connaître sur la scène artistique en participant au Salon des Indépendants en 1926 et de 1945 à 1953, ainsi
qu’en 1945, où ses toiles sont exposées à l'Exposition des peintres et sculpteurs russes organisée par l'Union des
patriotes russes.

66

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Les radeaux.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée (illisible).
H. 54 x L. 64,5 cm.

46

ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Плоты.
Холст, масло, подпись и дата справа внизу (неразборчиво).

800/1 000 €
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DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Vue du Petit Trianon à Versailles.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Bon état.
H. 27 x L. 41 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Вид на малый Трианон в Версале.
Холст, масло, подпись справа внизу. Состояние
хорошее.

500/700 €

68

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Le Temple de l’Amour à Versailles.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 20,5 x L. 41 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Храм любви, Версаль.
Масло, панель, подпись справа внизу.

300/500 €

69

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Vue du château de Versailles.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Bon état.
H. 27 x L. 41 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Вид на дворец Версаля.
Холст, масло, подпись справа внизу. Состояние
хорошее.

400/600 €
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DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Vue nocturne de Paris.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. Bon état.
H. 31 x L. 37 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Париж ночью.
Панель, масло, подпись слева внизу. Состояние
хорошее.

200/300 €

71

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Vue nocturne d’une rue de Paris.
Huile sur carton, signée en bas à droite. Bon état.
H. 29 x L. 37,5 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Парижская улица ночью.
Картон, масло, подпись справа внизу. Состояние
хорошее.

200/300 €

72

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Lever de soleil sur Paris.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Bon état.
H. 30 x L. 37 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Восход солнца над Парижем.
Филенка, масло, подпись справа внизу. Состояние
хорошее.

200/300 €
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DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Vue des cafés parisiens.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. Bon état.
H. 37 x L. 46 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Вид на парижские кафе.
Масло, панель, подпись слева внизу. Состояние
хорошее.

300/500 €

74

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Lever de soleil sur la place du Châtelet.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Bon état.
H. 30 x L. 37,5 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Восход солнца над площадью Шатле.
Панель, масло, подпись справа внизу. Состояние
хорошее.

200/300 €
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DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Vue d’une rambarde dans le parc du château de Versailles.
Huile sur panneau signée en bas à droite. Encadrée.
H. 30 x L. 38,5 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Вид на ограждение парка Версаля.
Масло, панель, подпись справа внизу.

400/600 €

76

DJORDJAZE Basile (1883-1952).
Nature morte au bouquet de roses.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Bon état.
H. 55 x L. 46 cm.
ДЖОРДЖАДЗЕ Василий (1883-1952).
Натюрморт с розовым букетом.
Холст, масло, подпись справа внизу. Состояние хорошее.

200/300 €
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NALBANDJAN Dimitri (1906-1993).
Paysage d’été aux chevaux (1973).
Huile sur toile, signée en bas à gauche « D. Nalbadyan » et daté (19)73. Bon état.
H. 100 x L. 65,5 cm.
Дми́трий Налбандя́н.
Летний пейзаж с лошадьми (1973).
Холст, масло, подпись внизу слева "Д. Налбадян".

5 000/8 000 €
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BASHINZHAGYAN Georgy Zakharovich (1857-1925).
Coucher de soleil sur le lac Sevan.
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite en russe « B ».
Encadrée. Bon état, légère craquelure de la matière en bas à droite.
H. 18,5 x L. 23 cm.
Георгий Захарович Башинджагян (1857-1925).
Закат над озером Севан.
Масло, картон монограмма внизу справа на русском языке "B".

3 000/5 000 €

POST-IMPRESSIONNISME

79

KOROVINE Constantin Alekseievich
(1861-1939).
Forêt de bouleaux au printemps.
Huile sur carton, non signée. Bon état
(perçé).
H. 61,5 x L. 47,5 cm.
Provenance
- Vraisemblablement donné à M. et Mme
Marty, amis de l’artiste.
- Puis par descendance.
Œuvre en rapport
Une toile très ressemblante de Constantin
Korovine, intitulée Après-midi dans le parc,
mesurant 58.8 x 48.3 cm, a été adjugée
chez Christie’s Londres, le 25 novembre 2019
pour 100 000 £, lot n°55.
КОРОВИН Константин Алексеевич (18611939).
Березовый лес весной.
Картон, масло, неподписан. Состояние
хорошее.
Происхождение
- Г. и Г-жа Марти, друзья художника.
- Их потомство.

2 000/3 000 €
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MAKOVSKY Nicolaï Yegorovich (1841-1886).
A la lisière du champ (1882).
Huile sur carton, contresignée, datée et annotée au dos en russe. Bon
état, petits manques aux angles.
H. 15 x L. 20 cm.
Œuvre en rapport
Cour de ferme (circa 1886), huile sur panneau, H.19 x L. 33 cm,
collection privée.
МАКОВСКИЙ Николай Егорович (1841-1886).
На краю поля (1882).
Картон, масло, подпись и дата сзади. Состояние хорошее, небольшие
недостатки в углах.
Работа для справки
Фермерский дворик (около 1886), масло, панель, частная коллекция.

1 000/1 500 €
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POLENOV Vassili Dimitrievich (1844-1927).
Ermon à Galilée, étude (circa 1882).
Huile sur carton, trace de monogramme « VP » en bas à droite.
Encadré (bon état).
H. 16 x L. 10 cm.
Œuvre finale
Le mont Ermon depuis Tabor, huile sur toile (1882), 12 x 19,7 cm, conservée à
la Galerie Trétiakov, Moscou (inv. n°2757).
ПОЛЕНОВ Василий Дмитриевич (1844-1927).
Хермон в Галилее, этюд (около 1882 г-а)
Картон, масло, монограмма «В.П» внизу справа.
В рамке (Состояние хорошее).
Финальная работа
Хермон гора из табора, масло, холст (1882).
Третьяковская галерея.

3 000/5 000 €
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NILUS Pierre Alexandrovich (1869-1943).
Camion devant la cure.
Huile sur carton, non signée.
Porte au dos le numéro « 19 » et le cachet de la vente de l’atelier
de Pierre Nilus, le 15 janvier 1997 chez Chambelland Giafferi
Doutrebente, ainsi qu’une mention manuscrite « Je certifie que ce
tableau a été peint par Pierre Nilouss. Mme Veuve B.Nilouss. Paris,
1959 ». Bon état.
H. 22 x L. 16 cm.
Provenance
- Vente du fond d’atelier de Pierre Nilus, B. Chambelland D. Giafferi
O. Doutrebente, Drouot, 15 janvier 1997, lot n°19.
- Collection Liapine, Paris.
НИЛУС Петр Александрович (1869-1943).
Грузовик на улице.
Масло, картон, надпись « Я удостверяю, что эта картина была
написана Петром Нилусом, Г-жа Б. Нилус его вдова. Париж, 1959».
Состояние хорошее.
Происхождение
- Друо, 15 января 1997, лот н°19.
- Коллекция Ляпина, Париж.

400/600 €
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TARKHOFF Nicolas Alexandrovich (1871-1930).
Coq (circa 1920).
Huile sur toile d’origine, signée en bas à droite « Nic. Tarkhoff ».
H. 107 x L. 82 cm.
Provenance
- Acquis à la Galerie Marcel-Lenoir, Paris.
- Collection particulière
Bibliographie
DIEHL Gaston, Nicolas Tarkhoff, Genève, Edition Petit Palais, 1982.
Œuvres en rapport
- Coqs dans un poulailler (1914), huile sur toile, 139 x 115 cm. Représenté sous le n°107 dans Nicolas Tarkhoff par Gaston Diehl, 1932, p. 259.
- Le coq gaulois et son ombre (1914), huile sur papier, 66 x 48 cm. Représenté sous le numéro 36, p.96, du catalogue d’exposition Nicolas
Tarkhoff en 1983 au Musée Pouchkine à Moscou avec la collaboration du Musée du Petit Palais de Genève.
- Coq chantant, huile sur toile, 65 x 54 cm, Vente Sotheby's du 21 avril 2005, lot 274.
- Coq au printemps, huile sur toile, 80,5 x 100 cm, Vente du 22 juin 2018 chez Magnin Wedry, lot 65.
- Coq en courroux, circa 1920, tempera et gouache sur papier, 51,5 x 63,5 cm, Vente du 28 novembre 2018 chez MacDougall’s Londres, lot 85.
- Coq, circa 1911, huile sur toile, Collection Yuri Nosov.
Historique
Notre tableau a été réalisé vers 1920 au jardin de la maison de l'artiste à Orsay qui contenait plusieurs poules et coqs avec lesquels il
chantait. Le châssis présente deux étiquettes d'expositions anciennes, une concernant notre œuvre, une autre en-dessous (avant 1911)
qui se trouvait déjà sur le châssis qui a été réutilisé par l'artiste. Le Comité Nicolas Tarkhoff certifie l’authenticité de cette œuvre qui sera
reproduite dans le catalogue raisonné en préparation par ledit comité (www.asso-nicolas-tarkhoff.com).
ТАРХОВ Николай Александрович (1871-1930).
Петух (около 1920 г-а.)
Масло, холст, подпись внизу справа.
« Комитет Николая Тархова удостверяет подлинность этой работы, которая будет включена в Каталог-резоне».

5 000/10 000 €
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AVANT-GARDE

© Nouvelle Galerie Tretyakov, Moscou

Détail

84

ANNENKOV Georges (1889-1974)
Les trois paysannes.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite en russe « Ю. Анненковь ».
Vers 1913-1918.
Bon état, légères déchirures. Encadrée.
H. 30,2 x 22,5 cm (hors cadre).
Œuvre en rapport
Adam et Ève (1913-1918), 240 x 371 cm, nouvelle Galerie Trétiakov (Moscou).
Provenance
Collection particulière française depuis deux générations.
Exposition
Galerie Quatre Chemins, Paris, n°337, sous le titre « Trois paysannes » (étiquette au dos du cadre).
Historique
Originaire de la péninsule du Kamchatka, Georges Annekov s’installe à Saint-Pétersbourg en 1893 où il se voit refuser l’entrée à
l’Académie impériale des Beaux-Arts. Il intègre alors l’atelier de l’artiste Ivan Frantsevich Zionglinsky (1858-1912) qui le pousse à partir à
Paris afin de se former aux nouvelles pluralités artistiques synonymes de modernité. Pendant deux ans, il côtoie les membres du groupe
des Nabis, notamment Maurice Denis (1870-1943) et Félix Vallotton (1865-1925) et participe au Salon des Indépendants de 1913. Cette
même année signe son retour en terre slave, largement empreint des nouvelles recherches artistiques, et signe également les prémisses
d’une de ses œuvres majeures : Adam et Eve. Cette œuvre magistrale, réalisée de 1913 à 1918 et aujourd’hui conservée à la Nouvelle
Galerie Trétiakov, témoigne de l’influence des mouvements cubiste et futuriste sur la création du peintre. Notre œuvre est un exemple
inédit des nombreuses recherches effectuées par Annenkov, probablement à l’échelle 1/1, dans l’élaboration de cette toile au format
spectaculaire, véritable manifeste du mouvement cubiste russe.
Юрий Павлович Анненков (1889-1974).
Три крестьянки.
Акварель, бумага подпись справа внизу на русском « Ю. Анненковь ».
Около 1913-1918 гг.
Хорошее состояние, небольшие трещины.
Похожие работы
Адам и Ева (1913-1918), 240 х 371 см, Новая Третьяковская галерея (Москва).
Происхождение
Французская частная коллекция двух поколений.
Выставка
Галерея "Четыре Дороги", Париж, № 337, под названием « Три крестьянки» (етикетка на
оборотной стороне рамы).

10 000/15 000 €
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LARIONOV Mikhail (1881-1964).
Tête de lion.
Aquarelle sur papier monogrammée en bas à droite
« M. L ».
Encadrée.
H. 23,5 x L. 22 cm (à vue). Cadre : H. 61 x L. 51,5 cm.
ЛАРИОНОВ Михайл (1881-1964).
Голова льва.
Акварель, бумага, монаграмма внизу справа «М.Л».

1 500/2 000 €

86

École russe du XXe siècle.
Composition suprématiste.
Huile probablement sur carton,
monogrammée en russe en bas à droite
« GD ». Encadré.
H. 17 x L. 28 cm (à vue) – H. 47,5 x L. 57,5 cm
(cadre).
Русская школа 20 века.
Супрематическая композиция
Масло, картон (?), монограмма на русском
внизу справа "ГД".

1 200/1 500 €
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École russe du début du XXe siècle.
Danseuse orientale (1927).
Aquarelle sur papier, monogrammée à gauche en cyrillique « NB » et
datée 1927.
Dans le goût de Léon Bakst. Encadrée. Bon état.
D. 17,5 cm.
Русская школа в начале XX века.
Восточная танцовщица (1927).
Бумага, акарель, монограмма внизу, слева «Н.Б» и датированп 1927 г.
Состояние хорошее.

200/300 €
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ERTÉ, Romain de Tirtoff dit (1892-1990).
Projet de costumes tsiganes pour le Raspoutine (1967).
Aquarelle et rehauts dorés sur papier figurant des danseuses, signée en bas
à droite « Erté ». Porte au dos le numéro « 18004 » et le tampon bleu de
l’atelier de l’artiste. Encadré, très bon état.
H. 36 x L. 27 cm (à vue).
Эрте́, Тыртов Роман Петрович (1892-1990).
Эскиз цыганского костюма для Распутина (1967).
Акварель, бумага, подпись внизу справа "Erté". На обороте - номер «18004»
и голубая студийная печать художника.

1 200/1 500 €

89

ERTÉ, Romain de Tirtoff dit (1892-1990).
Galeries Pigalle, la vitrine.
Gouache sur papier. Porte au dos le numéro « 15634 » et le tampon bleu
de l’atelier de l’artiste. Encadré, légères déchiures mais bon état général.
H. 29,5 x L. 24,5 cm (à vue).
Эрте́, Тыртов Роман Петрович (1892-1990).
Витрина галереи на Пигале
Гуашь, бумага, на обороте номер «15634» и печать мастерской художника.

1 200/1 500 €
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F

ille du professeur Mikhail Vladimirovich Bernatsky (1876-1943), économiste et ministre des Finances du
Gouvernement Provisoire de 1917, elle quitte la Russie pour s’installer à Paris en 1921. Olga Bernatsky se
forme à l’Académie de la Grande Chaumière et auprès d’autres artistes russes émigrés comme Grigoriev,
Iacovleff et Choukhaieff. Dès les années 1928, elle participe au Salon d’Automne de Paris avant de quitter
la France pour le Maroc où elle séjourne de 1930 à 1935. Fascinée par ses habitants, ses Études marocaines
sont présentées lors de sa première exposition personnelle à Rabat en 1934. Son retour à Paris en 1935
accompagnées de ses gouaches lui donne l’opportunité d’exposer à Paris à la Galerie Alfred-Poyet et d’être
reconnue sur la scène artistique parisienne.

90

BERNATSKY Olga Mikhaïlovna (1899-1971).
Etudes marocaines (circa 1934).
Suite de 4 gouaches sur papier figurant trois hommes et une femme marocains en pied dont
deux monogrammées en bas à droite « OB ». Encadrées, bon état.
H. 46,5 x 31 cm (à vue).
Exposition
L’écho du Maroc ou Études marocaines, Pavillon des Beaux-Arts « Mamounia », du 19 au 25
avril 1934 à Rabat (Maroc).
БЕРНАЦКИЙ Ольга Михайловна (1899-1971).
Марокканские этюды (около 1934).
Набор из 4 рисунков: гуашь, бумага. На двух из них измоннограмма внизу, справа «О.Б».
Состояние хорошее.

200/300 €

91

BERNATSKY Olga Mikhaïlovna (1899-1971).
Etudes marocaines (circa 1934).
Suite de 3 gouaches sur papier figurant deux
hommes et une femme marocains dont
deux monogrammées en bas à droite « OB »
et une signée en bas à gauche. Encadrées,
bon état.
H. 47,5 x 32 cm (à vue).
Exposition
L’écho du Maroc ou Études marocaines,
Pavillon des Beaux-Arts « Mamounia », du 19
au 25 avril 1934 à Rabat (Maroc).
БЕРНАЦКИЙ Ольга Михайловна (1899-1971).
Марокканские этюды (около 1934).
Набор из 3 рисунков: гуашь, бумага. На двух
из них измоннограмма внизу, справа «О.Б».
Состояние хорошее.

150/200 €
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Exposition
L’écho du Maroc ou Études marocaines, Pavillon des Beaux-Arts
« Mamounia », du 19 au 25 avril 1934 à Rabat (Maroc).

Exposition
L’écho du Maroc ou Études marocaines, Pavillon des Beaux-Arts
« Mamounia », du 19 au 25 avril 1934 à Rabat (Maroc).

БЕРНАЦКИЙ Ольга Михайловна (1899-1971).
Марокканские этюды (около 1934).
Набор из 4 рисунков: гуашь, бумага, моннограмма и подпись внизу справа
«О.Б».
Состояние хорошее.

БЕРНАЦКИЙ Ольга Михайловна (1899-1971).
Марокканские этюды (около 1934).
Набор из 4 рисунков: гуашь, бумага, моннограмма внизу справа «О.Б».
Состояние хорошее.

BERNATSKY Olga Mikhaïlovna (1899-1971).
Etudes marocaines (circa 1934).
Suite de 4 gouaches sur papier figurant des hommes marocains en pied
dont dont une monogrammée en bas à droite « OB » et deux autres
signée en bas à droite. Encadrées, bon état.
H. 47 x 29 cm (à vue).

200/300 €

BERNATSKY Olga Mikhaïlovna (1899-1971).
Etudes marocaines (circa 1934).
Suite de 4 gouaches sur papier figurant trois hommes et une femme
marocains en pied, monogrammées en bas à droite « OB ». Encadrées,
bon état.
H. 47,5 x 30 cm (à vue).

200/300 €
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GRITCHENKO Alexis (1883-1977).
Nature morte à l’hippocampe et aux fruits de mer.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « Gritchenko ». Porte une
étiquette au dos « Alexis Gritchenko » et deux tampons de la douane
française. Encadrée. Bon état.
H. 35,5 x L. 27,5 cm.
Provenance
Vente Beaussant-Lefevre, 3 juin 2009, lot n°299.
ГРИЧЕНКО Алексей (1883-1977).
Натюрморт с морепродуктами.
Масло, панель, подпись внизу справа.

1 500/2 000 €

95

BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
Nature morte au citron.
Huile sur papier, signée en bas à droite. Encadrée.
H. 43 x L. 32 cm (à vue).
Бушен Дмитрий Дмитриевич (1893-1993).
Натюрморт с лимоном.
Масло, бумага, подпись внизу справа.

400/600 €
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CHEMIAKIN Mikhail (né en 1943).
Le carnaval de Saint-Pétersbourg (1977).
Aquarelle et encre sur papier possiblement
marouflée sur toile, signée et datée en bas
à droite « M. Chemiakine ». Dans son cadre
d’origine en bois et incrustation de résine
colorée. Bon état.
H. 30,5 x L. 30,5 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française, jamais apparue
sur le marché.
Шемякин, Михаил Михайлович (1943 года
рождения).
Карнавал в Санкт-Петербурге (1977).
Акварель,тушь, бумага, подпись и дата в правом
нижнем углу «М. Шемякин».

4 000/6 000 €

97

NIKICH Anatoly Yurevich (1918-1994).
Fleurs dans un vase.
Huile sur toile marouflée sur carton, non signée. Encadrée.
H. 32.5 x L. 22.2 cm.
Provenance
-Offert par l’artiste à Dounia et Anatoliy Todtli, amis du peintre.
-Musée Suworov, Linthal, Suisse.
On y joint un petit fascicule et un ouvrage en russe intitulé Anatoly Nikich
par Nathalia Nikolaevna Fomina, publié en 1983 aux éditions Khudojnik
RSFSR à Léningrad dont la page de garde porte une dédicace manuscrite
de l’artiste : « A mes chers amis Dounia et Anatoly Todtli (?) de celui qui
vous aime et se souviendra toujours des moments merveilleux passés
dans votre maison de Zurich. Votre bien dévoué Nikich. A Moscou, le 26
novembre (19)84 ».
En explorant le genre des natures mortes, Anatoly Nikich entendait faire
rentrer le monde dans l’atelier de l’artiste. Une idée selon laquelle toute la
vie et l’essence de l’être peut être contenue dans ce même atelier. Cette
expérimentation lui permettait de se couper du monde extérieur et ainsi
de se libérer des oukazes du régime soviétique.
A l’occasion du centenaire de l’année de naissance d’Anatoly Nikich en
2018, la Galerie Trétiakov a organisé une importante rétrospective de
son œuvre afin de célébrer sa vie et son travail. Rares sont les œuvres
d’Anatoly Nikich à être passées en vente, la plupart étant conservées dans
les collections des musées russes comme à la Galerie Trétiakov et dans les
musées régionaux de Russie.
НИКИЧ Анатолий Юрьевич (1918-1994)
Цветы в вазе.
Холст, масло, картон.

600/800 €
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LINDE Boris, école estonienne du XXe siècle.
La chevauchée des jeunes époux et L’épreuve du sabre (1940).
Paire d’aquarelles et crayon sur papier, rehauts de gouache sur esquisses au crayon, signées, annotées et datées en bas à droite. Encadrées, bon état.
H. 22 x L. 32,5 cm (à vue).
Historique
Boris Linde s’est formé à Prague et à Berlin avant de revenir en Estonie, son pays natal, afin de s’atteler à la représentation du Kalevipoeg, épopée nationale
estonienne. Ces récits populaires compilés par Friedrich Reinhold Kreutzwald s’inspirent des bylines russes qui ont nourri l’inspiration des plus éminents
peintres de la fin du XIXe siècle comme Viktor Vasnetsov ou Ivan Bilibine.
Линд Борис, эстонская школа 20 в.
- Прогулка на санях юной пары и Испытание мечом (1940)
- Пара, акварель, карандаш, гуашь , бумага, подпись, аннотации и даты в правом нижнем углу.

1 500/2 000 €

66

MILLON - ART RUSSE

99

BOBERMAN Vladimir (1897-1977).
Amsterdam, bord du canal.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Porte une étiquette d’origine au dos mentionnant le nom du peintre, son adresse et le titre de l’œuvre. Dans un cadre de style
Louis XV (bon état).
H. 33 x L. 41 cm – H. 50 x L. 58 cm (cadre).
БОБЕРМАН Владимир (1897-1977).
Амстердам, канал.
Холст, масло, подписано внизу слева.

400/600 €

100

DZIERZENCKI Eugène (1904-1990).
La mer déchaînée.
Huile sur panneau, signé en en bas à droite et datée « 1970 ? ».
Porte une étiquette d’exposition au dos.
Dans son cadre en bois doré avec cartel.
H. 24, 5 x L. 32,5 cm.
Евгений Дзиерзенский.
Неистовое море.
Масло, доска. Подпись внизу справа.
Датирована: 197? В рамке.

100/200 €
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GERASSIMOV Michael (1883-1958).
Le cours de danse.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée
au dos en russe.
Porte un tampon d’importation au dos.
Encadrée (bon état).
H. 58 x L. 58,5 cm.
Герасимов Михаил(1883-1958).
Урок танцев.
Холст, масло, подпись справа вниз.

600/800 €
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CEJTLIN Naum Losifovic (1909-1997).
La nuit (1970).
Huile sur toile, signée en bas à gauche en russe « N. Cejtlin », contresignée et annotée au dos.
H. 95 x L. 140 cm.
ЦЕЙТЛИН Наум Лосифович (1909-1997).
Ночью (1970).
Холст, масло, подпись внизу слева на русском «Н. Цейтлин».

400/600 €
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HANNANOV Vasyl (né en 1956).
La Cène (1998).
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, contresignée,
annotée et datée au revers.
Encadrée, bon état.
H. 60 x L. 50 cm.
Ханнанов, Василь Миргазиянович (1956 года рождения).
Тайная вечеря (1998).
Масло, холст с монограммой внизу справа. На обороте : подпись,
аннотация и дата.

600/800 €

70

MILLON - ART RUSSE

104

HANNANOV Vasyl (né en 1956).
Modèles gracieux (1995).
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche, contresignée,
annotée et datée au dos.
Encadrée, bon état.
H. 50 x L. 70,5 cm.
Ханнанов, Василь Миргазиянович (1956 года рождения).
Изящные модели (1995).
Масло, холст с монограммой внизу справа. На обороте : подпись,
аннотация и дата.

600/800 €

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

71

105

EDZGVERADZE Gia (né en 1963).
Paysage turc (1978).
Huile sur toile, contresignée au dos en géorgien et en
français, titrée en russe et datée 1978. Manques.
Porte une étiquette d’exposition au revers.
H. 56 x L. 74 cm.
ЭДЗГВЕРАДЗЕ Гия (родился в 1963 году).
Турецкий пейзаж (1978).
Масло, холст, подпись на обороте на грузинском и
французском, дата: 1978 г.

1 000/1 500 €
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BOUGRINE Vladimir (1938-2001).
L’Assomption de la Vierge (1978).
Huile sur toile, signée et datée à gauche. Bon état.
H. 80 x L. 80 cm.
БУГРИН Владимир (1938-2001).
Успение Богородицы (1978).
Масло, холст, подпись и дата слева.

500/700 €

72

MILLON - ART RUSSE

107

SMIRNOFF Alexeï (1937-2009).
Le Christ marchant sur l’eau (1995).
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée probablement (19)95, contresignée et titrée au
dos en russe.
Encadrée.
H. 79 x L. 60 cm.
Смирнов, Алексей (1937-2009).
Христос, идущий по воде (1995).
Масло, холст, подпись право внизу.

2 000/3 000 €
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TIOULENEV Victor (né en 1937).
L’ange dans le brouillard (1989).
Huile sur toile, signée, annotée et datée au dos en cyrillique.
Porte un tampon d’importation effacé au revers.
Encadrée, bon état.
H. 53 x L. 51 cm.
ТИУЛЕНЕВ Виктор (1937 ).
Ангел в тумане (1989).
Масло, холст, подпись, аннотация и дата на обороте.

400/600 €
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TIOULENEV Victor (né en 1937).
Le lever du soleil (1988).
Huile sur toile signée, annotée et datée au dos en cyrillique,
porte un tampon d’importation effacé au revers.
Encadrée, bon état.
H. 67 x L. 50 cm.
ТИУЛЕНЕВ Виктор (1937 ).
Восход (1988).
Масло, холст, подпись, аннотация и дата на обороте.

600/800 €
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ZAGOROV Vladimir Igorevich (né en 1951).
Rivière en forêt (1989).
Huile sur toile, signée, annotée et datée au dos, portant un tampon
d’importation au revers. Bon état.
H. 65 x L. 40 cm.
Загоров, Владимир Игоревич (1951 г.)
Река в лесу (1989).
Масло, холст. На обороте: подпись, аннотация и дата.

300/500 €
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ZAGOROV Vladimir Igorevich (né en 1951).
Paysages (1989).
Paires d’huiles sur toile formant pendant, signées, annotées et
datées au dos en cyrillique, portent un tampon d’importation
effacé au revers. Bon état.
H. 50 x L. 60 cm.
ЗАГОРОВ Владимир Игоревич (1951 г.)
Пейзажи (1989).
Набор из двух, масло, холст. На обороте: подпись, аннотация и
дата.

600/800 €
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ESSAIAN Sergei (Moscou, 1939-Paris, 2007).
Nature morte aux poissons (1978).
Huile sur panneau.
H. 71 x L. 104 cm.
Есаян, Сергей Арамаисович
Натюрморт с рыбами
Масло, панель

700/900 €
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ESSAIAN Sergei (Moscou, 1939-Paris, 2007).
Nature morte à l'espadon (1978).
Huile sur panneau.
H. 79 x L. 61 cm.
Есаян, Сергей Арамаисович
Натюрморт с рыбой-мечем
Масло, панель

600/800 €
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ESSAIAN Sergei (Moscou, 1939-Paris, 2007).
Le fils prodigue (1975-1976).
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 75 x L. 63 cm.
Есаян, Сергей Арамаисович
Молитвы
Масло, панель, подпись справа внизу

1 000/1 500 €
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ESSAIAN Sergei (Moscou, 1939-Paris, 2007).
Junon et les paons (1973-1974).
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite.
D. 52,5 cm.
Есаян, Сергей Арамаисович
Юнона и павлины
Масло, панель, с монограммой внизу справа

1 500/2 000 €

Nous remercions Madame Barbara Essaian, membre fondateur de
l’Association Serge Essaian, de nous avoir confirmé l’authenticité
de ces œuvres.
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PROKOPENKO Nikolai Nikolaevich
(né en 1945).
Prologue (2005).
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite,
contresignée et annotée au dos. Bon état.
H. 92 x L. 81 cm.
Прокопенко, Николай Николаевич (1945 ).
Пролог (2005).
Масло, холст подпись и дата в правом верхнем
углу, подпись и аннотация на обороте.

300/400 €
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PROKOPENKO Nikolai Nikolaevich
(né en 1945).
L'été mûr (2000).
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche,
contresignée et annotée au dos. Bon état.
H. 80 x L. 100 cm.
Прокопенко, Николай Николаевич (1945 ).
Лето (2000).
Масло, холст подпись и дата в левом верхнем
углу, подпись и аннотация на обороте.

400/600 €
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PROKOPENKO Nikolai Nikolaevich
(né en 1945).
Dans le jardin (2000).
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche,
contresignée et annotée au dos. Bon état.
H. 88 x L. 97,5 cm.
Прокопенко, Николай Николаевич (1945 ).
В саду (2000).
Масло, холст подпись и дата в левом верхнем
углу, подпись и аннотация на обороте.

300/400 €
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PROKOPENKO Nikolai Nikolaevich
(né en 1945).
Long entracte (2003).
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche,
contresignée et annotée au dos. Bon état.
H. 89 x L. 72,5 cm.
Прокопенко, Николай Николаевич (1945 ).
Длинный антракт (2003).
Масло, холст подпись и дата в левом верхнем
углу, подпись и аннотация на обороте.

300/400 €
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TITOV Youri, école russe du XXe siècle.
La vie éternelle (1974-1975).
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée et annotée au dos en russe. Bon état.
H. 117 x L. 73 cm.
ТИТОВ Юрий, русская школа 20 века.
Вечная жизнь (1974-1975).
Масло, холст подписаь и дата в правом нижнем углу,
подпись на обороте на русском.

600/800 €
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KAPLAN Peskin (1908-2000).
Composition abstraite en noir et blanc
(années 1950).
Huile et aquarelle sur carton, signé en bas à
gauche en russe "P. Kaplan".
Avec tampon de l'artiste.
Encadré, bon état.
H. 14,5 x L. 10,5 cm.
Каплан Пескин (1908-2000)
Абстрактная чёрно-белая композиция (1950е)
годы
Масло, акварель, картон, подпись внизу слева
на русском "П. Каплан".
С печатью художника.

400/600 €
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POPOV-MASSIAGUINE Volodia (né en 1961).
Sur la balançoire (2019).
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
en russe, contresignée et annotée en russe et en
français au dos. Bon état.
H. 200 x L. 89 cm.
Попов-Масягин Володя (1961 г.)
На качелях (2019).
Масло, холст, подпись и дата справа внизу на
русском, подпись и аннотация на русском и
французском на обороте.

2 000/3 000 €
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École russe de la fin du XXe siècle.
Anton Roman (1994).
Forgeron (1994).
Deux vies (1994).
Suite de 3 tirages photographiques en Noir & Blanc de
portraits russes, légendés en bas à gauche en cyrillique,
signés en bas à droite en russe "V. K...?" et datés (19)94.
Encadrés (bon état).
H. 18,5 ; 26 ; 14,5 x L. 25 ; 18,5 ; 25,5 cm (à vue).
ON Y JOINT un ouvrage par Mark Grosset sur Eugène
KHALDEI (1917-1997), éditions du Chêne, 2004.
Русская школа конца XX века.
Антон Роман (1994).
Кузнец (1994).
Две жизни (1994).
3 чёрно-белые фотопечати, надпись на русском слева
внизу, подпись и дата справа внизу «В.К» (?) 1994.
Состояние хорошее.
Присоединяем книгу Марка Гроссета об Эжен Халде
(1917-1997), 2004.

150/200 €
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Bannière de propagande soviétique en velours
rouge brodé en fils polychromes et or du portrait
de Lénine entouré de slogans communistes en
ukrainien. La partie droite décousue, mais bon
état général.
Russie, époque soviétique.
H. 136 x L. 168 cm.
Советское агитационное знамя из красного
бархата
Ленин в окружении коммунистических лозунгов на
украинском языке.
Правая часть разорванна, но состояние в общем
хорошее.
Россия, советская эпоха.

1 000/1 500 €
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DOBRINA Maria (née en 1920).
Portrait de Maxime Gorky.
Huile sur toile, contresignée au dos, vers 1968.
H. 60 x L. 80 cm.
ДОБРИНА Мария (родился в 1920 году).
Портрет Максима Горького.
Холст, масло, подпись на оборотной стороне.

1 500/2 000 €
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Détail lot n° 127

126

Marteau composé d’un manche en bois clair et d’une tête en acier à
l’effigie de Felix Dzerjinski (1877-1926) de profil dans un médaillon sur
une face, la partie latérale orné du symbole de l’Union des républiques
socialistes soviétiques utilisé entre 1922 et 1923 et de l’inscription en
russe « Union des métallurgistes », l’autre face gravée de la dédicace
en russe « à l’occasion du 15ème anniversaire des organes de l’OGPUNKVD (Guépéou-NKVD), de la part des camarades au camarade Zelda
A.M ». Usures.
Russie, circa 1922-1923.
H. 21 x L. 8,5 cm.
Молоток. Ручкa из светлого дерева, головкa стальная, с изображением
профиля Феликса Дзержинского (1877-1926), в виде медальона c одной
стороны, надпись «к 15-летию органов ОГПУ-НКВД от товарищей
товарищу Зельде А.М. » – с другой. На боковой части изображен герб
СССР (1922 -1923) и надпись «Союз металлургов». Использовался.
Россия, около 1922-1923 гг.
21 x 8,5 см

1 200/ 1 500 €

127

Groupe de propagande soviétique en porcelaine figurant
deux femmes et deux enfants lors d’une séance de lecture.
Probablement non terminée car non peinte. Bon état, fêles de
cuisson.
Attribué à la Manufacture d’État de Porcelaine de Lomonossov,
modelisé par Ivan Kuznetsov possiblement d’après un dessin de
Natalia Danko, circa 1923.
Marque en creux des initiales « IK » en cyrillique pour Ivan
Kuznetsov.
H. 23 x P. 13 cm.
Статуэтка из фарфора, изображающая уроки чтения.
Состояние хорошее.
Государственный завод им. Ломоносова, по модели И. Кузнецова и
по рисунку Н. Данко, около 1923г.
Инициалы «И.К» для Ивана Кузнецова.

2 000/3 000 €
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Grande timbale dite Stopa en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor uni gravé du
monogramme russe « AE » dans un cartouche de pampres de vignes, gerbes de blé et panier
de rose. Le fond de la timbale est décoré d’une médaille en vermeil amovible commémorant le
couronnement de l’impératrice Catherine II en 1762. L’avers de la médaille figure le profil droit
de l’impératrice et le revers la cérémonie de son couronnement légendée en russe « Pour le
Salut de la foi et des Pères / Couronnée à Moscou le 22 septembre 1752 ». Intérieur vermeil. Bon
état, légères usures.
Saint-Pétersbourg, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Marques illisibles.
Poids total : 280,0 g. H. 15 x D. 11 cm (timbale) – D. 6,2 cm (médaille).
Серебрянный кубок "Стопа" проба: 84 золотника
С вигровированной монограмой АЕ обрамлённой ветками винограда, снопами пшеницы
и корзиной для роз.
Дно чаши Украшено монетой в
память коронаций императрицы Екатерины II в 1762 году.
На одной стороне медали изоброжен профиль императрицы, на другой коронация с надписью:
«За спасение веры и отцов / Венценосный в Москве 22 сентября 1752 года».
Санкт-Петербург, вторая половина 18 века.

800/1 200 €

129

TOULA
Boîte à couture en acier appliqué de guirlandes de fleurs dorées
reposant sur quatre pieds boules, le couvercle sommé d’un oiseau
formant pince pour tenir le fil, l’intérieur contenait un coussin servant
de pique-aiguilles et le revers était doté d’un système d’accroche à vis
(manquants). Bon état.
Manufacture impériale d’armes de Toula, fin du XVIIIe - début du XIXe
siècle.
H. 11 x L. 8,5 x P. 7 cm.
Œuvre en rapport
Une boîte quasi-identique est représentée dans l’ouvrage Trésors des
Tzars, la Russie et l’Europe de Pierre Le Grand à Nicolas Ier, J. Kugel,
1998, n°194.
Тула
Стальная швейная
Kоробка для шитья. Сталь. Украшена гирляндами из золотых цветов.
Корпус опираeтся на четыре ножки, в виде шариков. На крышкe птицa,
образует зажим для удержания нити. Внутренняя часть имела подушку,
служившую игольником, а внешняя сторона – систему застежки
(утрачены). Состояние хорошее.
Тульский Императорский оружейный завод, конец XVIII - начало XIX вв.
В. 11 x Дл. 8,5 x Ш. 7 см.
Похожее изделие
Почти идентичная коробка представлена в книге Trésors des Tzars, la
Russie et l’Europe de Pierre Le Grand à Nicolas Ier, J. Kugel, 1998, n°194.

2 000/3 000 €
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Saucière couverte en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
ciselé de feuilles d’acanthe à la base du pied et au sommet du
couvercle, les extrémités à décor de mascarons de têtes de lion
tenant dans leur gueule un anneau, la prise en forme de couronne
de feuilles de chêne et glands. Manque la cuillère, intérieur vermeil.
Gravé sous la base d’un monogramme en lettres latines « CVT ».
Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1800.
Maître-essayeur : Alexander Yashinov (1795-1826).
Orfèvre : HB, non identifié.
Poids : 637,0 g. H. 21 x L. 20 cm.
Серебрянный соусник проба: 84 золотника. Украшен листьями
аканта, масками из львиных голов, кольцом.
Ложка отсутствует, выгравированная монограмма "латинскими
буквами "CVT"
Пробирный мастер Александр Яшинов (1795-1826 гг.).
Санкт-Петербург, около 1800 г.
Ювелир: HB, неопознан.

1 000/1 500 €
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Boîte à sel en forme de chaise en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor gravé et ajouré
de feuillages et de motifs géométriques, le couvercle s’ouvrant à charnière est gravé du
proverbe russe « Sans sel, sans pain, ce n’est que la moitié d’un repas » et sur le revers d’un coq
dans une réserve circulaire. Avec sa cuillère à sel. Bon état.
Moscou, 1876.
Orfèvre : S. M. IKONIKOV, actif 1860-1882.
Poids : 145 g. H. 8,1 x 7,7 x P. 6,5 cm.
Серебрянная солонка в форме стула, проба: 84 золотника с ложкой.
Состояние хорошее.
Ювелир: С.М. ИКОНИКОВ с 1860 г. до 1882 года.

200/300 €
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Important service à thé et à café en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) comprenant une théière couverte, une cafetière couverte, une coupe
à fruits, un sucrier couvert et un pot à lait, à décor niellé sur fond amati de rinceaux stylisés entourant diverses scènes figurant la ville de SaintPétersbourg, des scènes pastorales et mythologiques, prises et garnitures en ivoire. Bon état.
Moscou, 1837.
Orfèvre : I.E en cyrillique, non identifié.
Poids brut total : 2418 g.
H. 17,5 cm (théière), H. 13,5 cm (cafetière), H. 13,5 cm (sucrier), H. 12 cm (pot à lait), H. 9,5 cm (coupe).
Чайный и кофейный сервиз из позолоченного серебра, проба: 84 золотника.
Чайник, кофейник, молочник и сахарница.
Состояние хорошее.
Москва, 1837.
Ювелир: И.Е (не опознан).

15 000/20 000 €
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Partie de service à thé dépareillé en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) comprenant une théière, un pot à lait et un sucrier, les prises, les pieds et
les couvercles à décor ciselé de branches de feuillages et de fleurs. Au revers, le pot à lait gravé du monogramme russe « OF », la théière gravée du
monogramme « OI », en caractères gothiques. Garnitures de la prise de la théière en os (décollée). Bon état, oxydations.
Saint-Pétersbourg, 1846-1852-1892.
Orfèvres : Carl TEGELSTEN, NICHOLS & PLINCKE, Stephan WAKEVA.
Poids brut total : 1414 g.
H. 17,5 cm (théière) - H. 13 cm (sucrier) - H. 11 cm (pot à lait).
Часть чайного сервиза, разрозненного. Позолоченное серебро, проба 84. Чайник, молочник и сахарница. Ручкa, ножки и крышкa каждого предмета
украшена выточенными листьми и цветами.
На оборотной стороне молочник имеетм вензель «ОФ», а чайник – вензель «OI», в готическом стиле. Ручка чайникa cкостяными прибoрами (отклеелись).
Состояние xорошее. Имеются следы окисления.
Санкт-Петербург, 1846-1852-1892.
Ювелиры: Карл ТЕГЕЛСТЕН, NICHOLLS & PLINCKE, Стефан ВЯКЕВА.
Общий вес брутто:
B. : 17,5 см (чайник) - 13 см (сахарница) - 11 см (молочник).

1 200/1 500 €
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Porte-verre à thé en vermeil et argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor repoussé, ciselé et ajouré d’une isba, d’un couple de paysans et d’arbres, l’anse
avec appui-pouce. Avec son verre à décor de pampres de vignes en or. Très bon état.
Saint Pétersbourg, vers 1880.
Orfèvre : Moicye IVANOV, actif 1849-1893.
Porte un numéro d’inventaire gravé : 5474.
Poids : 203,20 g. H. 12 x D. 7,1 cm.
Серебрянный подстаканник проба: 84 золотника украшен избой, деревом и парой крестьян. Бокал украшен виноградными лозами.
Ювелир: Мойсей ИВАНОВ, (1849-1893 гг.)
Имеет выгравированный инвентарный номер: 5474.

1500/2000 €

135

Tasse et une soucoupe dépareillées en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor gravé de motifs de style néo-russes. Bon état, légères usures.
Moscou, 1884.
Orfèvre : Vassili BALADONOV, actif 1877-1897 (soucoupe) et IAK en cyrillique, non identifié (tasse).
Poids total : 105,6 g. H. 5,5 x D. 11 cm.
Чашка и блюдце из раных приборов из серебра и позолоченного серебра проба: 84 золотника в псевдорусском стиле
Состояние хорошее. Износ.
Москва, 1884.
Ювелир: Вассили БАЛАДОНОВ, с 1877 г. до 1897 г. (блюдце) и Я.К, не опознан (чашка).

80/120 €
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Rare chope en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor
entièrement niellé de rinceaux feuillagés sur fond amati,
entourant deux vues de Moscou dans des réserves, le corps
repoussé imitant un tonneau. Couvercle s'ouvrant à charnière,
intérieur vermeil. Très bon état.
Moscou, 1859.
Orfèvre : AP, non identifié.
Poids : 506,0 g. H. 13 x D. 9 cm.
Редкая серебряная кружка из 84 золотника украшенная листвой и
видами Москвы
Москва, 1859.
Ювелир: PA, неопознан.

4 000/6 000 €

138

Belle corbeille à pain en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de
forme ovoïde chantournée reposant sur quatre pieds, à décor
repoussé légèrement godronné, munie d'une anse gravée d'un
monogramme, intérieur en vermeil. Très bon état.
Saint Pétersbourg, 1846.
Orfèvre : HE, non identifié.
Poids : 788,0 g. L. 28,5 cm. H. 21 cm (avec anse).
Красивая серебряная хлебная корзина проба 84 золотника на
четырех  ножках.
Санкт-Петербург, 1846.
Ювелир ОН, неопознан.

800/1 200 €
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137

Grande chope en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor
ciselé et gravé de motifs et frises néo-russes, le corps repoussé
imitant un tonneau. Couvercle s'ouvrant à charnière, intérieur
vermeil. Bon état.
Moscou, 1880.
Orfèvre : Ivan KULAKOV.
Poids : 643,0 g. H. 17 x D. 11 cm.
Редкая серебряная кружка проба 84 золотника с неорусскими
мотивами
Москва, 1880.
Ювелир: Иван КУЛАКОВ

Plat rond en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor d'une
frise de palmettes en bordure de style néoclassique. Bon état,
légères usures.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : NB en cyrillique pour MOROZOV, avec aigle de
Fournisseur de la Cour impériale.
Poids : 728,0 g. D. 29 cm.
Круглое серебряное блюдо проба 84 золотника
Санкт-Петербург, 1908-1917.
Ювелир: МОРОЗОВ, с орлом

600/800 €

2 000/3 000 €
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Boîte à cigares argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à décor en trompe l'oeil imitant une boîte à cigares en bois de la Maison H. Upmann - Flor,
décorée sur toutes faces, le couvercle s'ouvrant à charnière. Parfait état.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Petr Abrosinov.
Poids : 370,0 g. L. 16 x P. 11 x H. 5 cm.
Серебрянная сигарная коробка из позолоченного серебра проба: 84 золотника. Имитация деревяннной сигарной коробки дома Г. Упман - Флор,
В идеальном состоянии.
Москва, около 1890 года.
Ювелир: Петр Абросинов.

1 500/2 000 €

141

Lot de 2 cuillères à crème en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor niellé de fleurs pour l'une et de rinceaux avec le proverbe russe « Sans
sel et sans pain ce n’est que la moitié d’un dîner » pour l'autre, manches torsadés. Usures.
Moscou, probablement 1854 et 1872.
Orfèvre : illisible et N.I.T en cyrillique, non identifé.
Poids brut : 32,9 et 33,8 g. L. 16 et 15,2 cm.
Две ложки для варенья.
- Серебро позолоченное и черненое. Проба «84», Москва, пробирный мастер : А. К. Ковальский, 1827-1856 гг. Проба ювелира нечитаема. Длина: 15,2 см.
- Серебро и чернение, витая ручка. Надпись «без соли и без хлеба - это только пол обеда». Проба «84» Москва, 1872 г., ювелир неизвестен: Н.И.Т. Длина: 16 см.
Состояние хорошее.

100/150 €
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Etui à cigarettes en argent 84 zolotniks
(875 millièmes) rectangulaire s'ouvrant
à charnière par un bouton poussoir en or
583 millièmes serti d'un saphir cabochon,
gravé sur le couvercle en russe ''Marguerite
Schulenburg'' suivi de sa signature,
l'intérieur en vermeil gravé en russe ''En
souvenir d'un amour sincère, décembre
1907 - mai 1908''. Avec compartiment à
allumettes, grattoir et mèche d'amadou.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : I. A pour la Maison MOROZOV,
fournisseur de la Cour impériale de Russie.
Poids brut : 214,40 g. L. 6,5 x L. 10 x H. 2
cm.
Provenance
Présent offert au Professeur Roux, médecin
de renommée internationale et basé à
Lausanne.
Historique
Marguerite Schulenburg, issue de la
noblesse prussienne, compte parmi ses
ascendants le comte Frédéric Guillaume II
de Schulenburg, gouverneur de Berlin en
1806.
Прямоугольный портсигар. Серебро, проба:
84 золотника. Нажимная кнопка из золота,
проба: 583, с сапфиром в форме кабошона.
На рышке надпись на русском «Маргерит
Шуленбург» и её подпись. Внутренняя
часть из позолоченного серебра, надпись
на русском «В память об искренней любви,
декабрь 1907- май 1908».
СПБ, 1908-1917.
Ювелир: И.А. для фирмы МОРОЗОВ
поставщик Императорского двора России.

800/ 1200 €

143

Étui à cigarettes en argent (800 millièmes), à décor sur les deux faces de scènes de
chaos faisant références aux événements historiques du génocide arménien entre 1894 et
1896 par les Turcs, bordure à motif de frises étoilées, intérieur vermeil. Bon état.
Travail arménien, vers 1920.
Orfèvre : poinçon illisible.
Poids : 273,0 g. H. 9,5 x L. 12 cm.
Серебряный портсигар, aрмянская работа, около 1920 года.

3 000/5 000 €
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Lot d’argenterie comprenant 6 verres à vodka en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
gravé d’iris, 1 coquetier en métal argenté avec une cuillère en argent, une suite de 5 verres à
vodka en argent dépareillés, une timbale en argent et une charka en argent à décor d’un coq.
Bon état.
Russie, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Orfèvres : divers.
Poids total : 378,80 g.
Набор из :
- 6 рюмок, серебро, проба: 84 золотника, украшенных ирисами
- подставки для яиц, посеребрённый металл, со своей ложкой из серебра.
- набор из 5 рюмок из серебра.
- Серебрянные чашки .
- Серебрянные чарки украшенные петухом.
Состояние хорошее.
Россия, конец XIX века- начало XX века.
Ювелир: разные.

100/150 €

145

Porte-verre à thé en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé et ciselé en trompe
l’œil imitant la vannerie, intérieur vermeil. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1881.
Orfèvre : PED en cyrillique, non identifié.
Poids : 161,1 g. H. 9 x D. 7,3 cm.
Серебряный подстаканник проба : 84 золотника
Санкт-Петербург, 1881.
Ювелир: ПЕД неопознан

300/500 €

146

Petit seau en argent 88 zolotniks (916 millièmes) à décor ciselé en trompe l’œil imitant le bois. Bon
état, légères usures.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : NV en cyrillique, non identifié.
Porte un poinçon de la maison Carl FABERGÉ.
Poids : 37,0 g. H. 3,3 x D. 3,5 cm.
Сребряное ведерко. Проба 8.8. Резная поверхность, имитирующая дерево. Состояние хорошее.
Легкий износ.
Москва, около 1890 г.
Ювелир : НВ, не определен
Kлеймо фирмы Карла ФАБЕРЖЕ.

1 200/1 500 €
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Bol à caviar couvert et son plateau rond en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor en trompe l'oeil imitant le bois, de
forme circulaire, le couvercle muni d'une prise, la soucoupe avec compartiment creux pour recevoir le bol. Gravé au revers d'un
monogramme entrelacé et de la date du 18 VI 1886. Très bon état, manque sa doublure en verre.
Saint-Pétersbourg, 1870.
Orfèvre : P..., probablement Peter Madsen.
Poids total : 465,0 g. D. 10 cm (bol) - D. 15 cm (soucoupe)
Серебрянная чаша для икры с подносом проба: 84 золотника
Санкт-Петербург, 1870.
Ювелир: П ..., вероятно, Петер Мэдсен

1 500/2 000 €

148

Corbeille à pain en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor en trompe l'oeil imitant un panier en osier enveloppé d'une serviette
en lin à franges, munie de deux anses latérales, reposant sur quatre pieds imitant le fil de fer. Bon état.
Gravée au dos : "St Petersbourg / 30 Juin 1872". Poinçons ET.
Moscou, 1870.
Orfèvre : P. OVCHINNIKOV avec aigle de Fournisseur de la Cour impériale.
Poids : 471,0 g. L. 27 cm.
Серебряная хлебная корзина проба 84 золотника, имитация плетенной корзины, на четырёх ножках и с двумя боковыми ручками
Гравировка на обороте: «Санкт-Петербург / 30 июня 1872 года».
Москва, 1870.
Ювелир: П. ОВЧИННИКОВ с орлом Поставщика Императорского двора.

2 000/3 000 €

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

95

149

FABERGÉ
Partie de ménagère tête à tête en argent 84 zolotniks (875 millièmes)
comprenant deux couteaux, deux fourchettes et deux cuillères à potage,
à décor ciselé de style empire de cygnes, couronnes de laurier et cornes
d’abondance, gravés au centre de la lettre « L » latine. Lames de
couteaux rapportées. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Carl FABERGÉ.
Poids brut total : 474,0 g. L. 21,4 cm (couteaux)- L. 22 cm (cuillères)- L.
18,3 cm (fourchettes).
Часть сервиза «тет-а-тет». Серебро, проба 84. Два ножа, две вилки и две
суповые ложки. B стиле ампир вытачены лебеди, лавровые венки и рога
изобилия. В центре выгравирована буква "L". Лезвия ножей прикреплены к
ручкам. Состояние xорошее.
Москва, 1899-1908.
Ювелир : Карл ФАБЕРЖЕ.

800/1 000 €

150

FABERGÉ
Superbe théière en argent 84 zolotniks (875
millièmes) de forme balustre, avec couvercle
amovible, à décor repoussé de style rocaille, gravée
dans une réserve d'un chiffre A sous couronne de
gentilhomme, intérieur vermeil. Très bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : K. Fabergé en cyrillique avec aigle de
Fournisseur de la Cour impériale.
Numéro d'inventaire gravé : 15365.
Poids : 687,0 g. H. 21 cm.
ФАБЕРЖЕ
Серебряный чайник проба :84 золотника, в стиле
рококо.
Москва, 1899-1908.
Ю: К. Фаберже с орлом поставщика императорского
двора.
Инвентарный номер: 15365.

3 000/5 000 €

151

Ménagère en argent 800 millièmes comprenant 6 fourchettes et 6 cuillères à
poisson, les manches à décor ciselé de crêtes de coq et de feuillages entourant
un monogramme « MO » ou « MA ». Conservés dans un écrin de la maison
Milan T. Stefanovich à Belgrade en cuir gainé de laine. Oxydations, bon état.
Travail étranger avec poinçons d’importation yougoslaves (1919-1933), revendu
par la maison Milan T. Stefanovich.
Poids total : 474 g. L. 18 cm (fourchette) ; 20 cm (couteau).
Набор серебрянных столовых приборов: 6 вилок и 6 ложек, выгравированные
монограммы :«МО» или «МА».
Иностранная работа.

200/300 €
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Exceptionnelle kubok ou coupe d'honneur couverte
en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme
traditionnelle avec son couvercle surmonté de l'aigle
impériale de Russie, à décor repoussé de pampres de
vigne entourant des cartouches ovales (vierges). Bon
état général, usures.
Saint-Pétersbourg, 186- (1862 ou 1869).
Orfèvre : Alexander SOKOLOV.
Poids total : 1031 g. H. 52 cm.
Provenance
Cadeau probablement offert par l'empereur Alexandre
II de Russie.
Серебряный кубок- Кубок чести проба 84 золотника ,
традиционной формы, крышка увенчанна
Императрорским орлом.
Санкт-Петербург, 186- (1862 или 1869).
Ювелир: Александр СОКОЛОВ.
Происхождение:
Подарок сделанный вероятно Императором
Александром

6 000/8 000 €
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Kovch en cristal taillé monté en argent 84 zolotniks (875 millièmes), la prise à décor néorusse de feuillages et fruits stylisés, gravée d’une dédicace en allemand « Bonne chance
pour votre emménagement » signée Blumafurborg (?), et d’un monogramme « IB ». La
proue à décor ajouré. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Orest KURLIUKOV.
Poinçons d’importation étrangers.
Poids brut : 1504 g. H. 23,5 x L. 25,5 x P. 12,5 cm.
Ковш, кристалл, серебро проба: 84 золотника, надпись на немецком языке и монограмма
«И.Б». Состояние хорошее.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Орест Курлюков.

6 000/8 000 €
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Kovch en cristal taillé monté en argent 84 zolotniks (875 millièmes), orné de part et
d’autre de deux animaux fantastiques finement ciselés : un phénix et une gargouille
ailée. La prise à motif de spirales, sertie d’un cabochon de pierre verte et gravée d’un
monogramme en russe « VKO » surmontant une date commémorative « 14 janvier 18911916 », possiblement pour commémorer le 100e anniversaire de l’achèvement du chemin
de fer légendaire, le Transsibérien. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : 14ème ARTEL.
Poids brut : 1343 g. H. 17,5 x L. 32,5 x P. 13 cm.
Ковш, кристалл, серебро проба: 84 золотника , украшенный фантастическими животными,
монограмма "ВКО".
Москва, 1908-1917.
Ювелир: 14-й АРТЕЛЬ.

5 000/7 000 €
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Grande carafe à vin en cristal taillé monté en argent 84 zolotniks (875
millièmes), le couvercle s’ouvrant à charnière à décor finement ciselé
d’une tête de cheval, intérieur vermeil. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : A.L en cyrillique, non identifié.
Poids brut : 1681,0 g. H. 30 cm x L. 22 cm.
Винный графин хрусталь, серебро.
Москва, 1899-1908.

4 000/6 000 €

156

Belle carafe piriforme en cristal taillé, la monture en argent 84
zolotniks (875 millièmes) avec bec verseur s’ouvrant à charnière
par une prise en forme de sphère, gravé d’armoiries russes, intérieur
vermeil. Très bon état.
Riga, 1908-1917.
Porte un numéro 196357 ainsi que des poinçons allemands (880).
Poids brut : 1448,0 g. H. 28 cm.
Красивый графин, ограненный кристалл, прибор из серебра, проба 84.
Отверстие носика навесное. Состояие очень хорошее.
Рига, 1908/ 1917 гг.
Проба 880 Германия

600/800 €

100

MILLON - ART RUSSE

157

Centre de table en argent 84 zolotniks (875 millièmes) et cristal taillé, à décor ciselé et repoussé de style néoclassique d’une frise de femmes et d’enfants
habillés à l’antique, au centre une couronne de feuilles de chêne et de laurier, bordée d’une frise de palmettes et d’une frise de feuilles de laurier, les prises à
décor de rinceaux stylisés, les quatre pieds en enroulements. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Ivan KHLÉBNIKOV.
Poids brut : 1843 g. H. 15,5 x L. 40,5 x P. 16,2 cm.
Украшение для центра стола. Серебро, проба 84. Хрусталь, выточенные украшения, неоклассический стиль с фризом, изображение женщин и детей, одетых в
античном стиле. В центре - венок из дубовых и лавровых листьев. Фризы. Ручки украшены стилизованными завитками. На четырех витых ножках. Состояние
хорошее.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Иван ХЛЕБНИКОВ.
Вес брутто:
B. : 15,5 x Дл.:. 40,5 x Ш. : 16,2 см.

2 500/3 000 €

158

Centre de table en argent 84 zolotniks (875 millièmes) avec sa doublure en cristal taillé, de forme ovale reposant sur quatre pieds, à décor ajouré de
cannelures surmontées par une frise de rinceaux feuillagés, les anses à décor de guirlandes de style néoclassique, intérieur vermeil. Très bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Mikhaïl TARASSOV.
Poids: 622,0 g. H. 15,5 x L. 40,5 x P. 16,2 cm.
Украшение для центра стола. Серебро, проба 84. Внутри позолоченное. Хрусталь. Овальная форма. Опирается на четыре ножки. Ажурная отделка
бороздками. Фриз отделан лиственным узором. Ручки украшены гирляндами в неоклассическом стиле. Состояние oчень хорошее.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Михаил ТАРАСОВ.

3 000/5 000 €
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Plateau à courrier rectangulaire en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à fond uni, à décor de filets relevés en bordure. Très bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : IW pour la firme MOROZOV.
Poids brut : 654,0 g environ. L. 25,5 x P. 21 cm.
Прямоугольный поднос из серебра, поба: 84 золотника.
Состояние очень хорошее.
СПБ, 1908-1917.
Ювелир: МОРОЗОВ.

200/300 €

160

Porte verre à thé en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé figurant une
femme à la fenêtre avec un paysan, gravé d’une dédicace en russe « B.B.P aux Anciens ».
Légères usures, bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : I.P. PROKOFIEV, actif de la fin du XIXe siècle à 1908.
Poids : 143,9 g. H. 9,5 x D. 7 cm.
Подстаканник, серебро проба: 84 золотника, оформление-енщина и крестьянин у окна.
Несколько износов, xорошее состояние
Москва, 1899-1908.
Ювелир: И.П. ПРОКОФИЕВ, с конца XIX века до 1908 г-а.

150/200 €

161

Presse-papiers en argent 84 zolotniks (875 millièmes)
pivotant à charnière, à décor ciselé d’entrelacs, reposant
sur un beau socle rectangulaire en onyx vert de l’Oural.
Éclats et usures.
Saint Petersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : G.S.K., non identifié.
Poids brut : 860, 4 g. Socle : L. 19 x P. 10 cm.
Пресс-папье.
Цоколь из уральского камня, пресс-папье серебряный.
Кокошник СПБ, проба « 84 ». Ювелир Г.С.К. – неизвестен.
Цоколь: 19 х 10, серебряная пластинка 15 х 7 см

800/1 000 €
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Calice en argent 900 millièmes, à décor martelé, le fut à décor
émaillé polychrome de motifs abstraits bordé de frises de feuilles
d’eau, la base gravée d’un monogramme en russe « NT ». Bon état.
Travail étranger pour la Russie, circa 1900.
Poinçons en partie illisibles.
Poids brut : 391,20 g. H. 15 x D. 11,6 cm.
Серебряный потир, проба: 900. Полихромная эмаль.
Надпись на русском «Н.Т»
Состояние хорошее.
Инностранная работа для России, около 1900.
Частично неразборчивое клеймо.

600/800 €

163

Kovch en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé polychrome
cloisonné de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond amati, bordé de frises de
perles émaillées blanches. Bon état, quelques sauts d'émail.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Maria SEMENOVA.
Poids brut : 105,2 g. H. 5,5 x L. 11 cm.
Ковш эмалированный. Серебро.
Ювелир Мария Семенова, проба « 84 », московский кокошник 1908-1917 гг.

500/800 €
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Tampon buvard en vermeil probablement 84 zolotniks (875 millièmes), à décor entièrement
émaillé polychrome cloisonné de rinceaux feuillagés et de fleurs stylisées, sur fond crème et
turquoise, la prise décorée en suite se visse sur une âme en bois. Très bon état.
Probablement Moscou, vers 1900 (sans poinçon apparent).
Orfèvre : Feodor RÜCKERT sans poinçon apparent.
Poids : 195,0 g. L. 13,5 cm.
Пресс-папье. Серебро позолоченное, проба, вероятно, 84. Полностью отделанa полихромной
эмалью. Рельефный узор в виде завитков листьев и стилизованных цветов. Кремовый и бирюзовый
фон. Ручка украшена также. Посажена на деревянный винт.
Cостояние oчень хорошее.
Вероятно, Москва, около 1900 г. (без видимого клейма).
Ювелир: Федор РЮККЕРТ, без видимого клейма.

2 000/3 000 €

165

BOLIN
Boîte à thé rectangulaire en cristal taillé et gravé de fleurs de Coeurs de Marie sur chaque face,
monté en argent 84 zolotniks (875 millièmes), le couvercle à décor émaillé polychrome en plein
d'un jeune putto assis sur un fil accroché à un arbre. Très bon état.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Konstantin Linke pour la Maison BOLIN.
Poinçons soviétiques.
Porte un numéro d'inventaire gravé : 2975.
Poids brut : 795,0 g. H. 12 x L. 7,5 cm.
Болин
Баночка для хранения чая. Прямоугольная форма. Хрусталь. Гравировка, на каждой стороне,
изображены цветы Cердцe Марии. Kрышка, серебро, проба 84. Орнамент, полихромные эмали.
Изображение амурчика (путто), расположившегося на нити. Состояние oчень хорошее.
Москва, около 1890 г.
Ювелир: Константин Линке, для фирмы Болин.
Советские клейма.
Инвентарный номер: 2975.

3 000/5 000 €
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Lot de 3 cuillères dont une paire à thé et une à crème
en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à décor émaillé
polychrome cloisonné de fleurs et de rinceaux sur fond amati,
bordées de frises de perles blanches, le manche torsadé.
Légères usures.
Moscou, vers 1890 et 1908-1917
Orfèvres : Vassili AGAFONOV, l'autre illisible.
Poids brut total : 53,6 et 37,3 g. L. 14 et 17 cm.
- Двe эмалированныe ложeчки с витыми ручками. Серебро
позолоченное.Неизвестное клеймо ювелира. Проба « 84 »,
московский кокошник, 1908-1917 гг. Длина: 14 см. Вес: 53,6 г.
- Ложка для варенья, эмалированная. Ручка с кольцами,
эмалированная. Серебро позолоченное.
Проба « 84 ». Ювелир В.А. не известен.

200/300 €
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Carnet de bal en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé polychrome champlevé et niellé de fleurs dans des entrelacs. Il s’ouvre à charnière par
un fermoir en trompe l’œil, intérieur en tissu rouge.
Travail français pour le marché russe.
Poinçon tête de Mercure d’exportation et poinçon d’importation russe.
Poids brut : 85,8 g. H. 6,5 x L. 10,2 cm.
Бальный блокнот. Серебро, проба 84. Полихромные выемчатые эмали. Цветoчный орнамент. Закрывается на шарнирax, застежкa «тромплей», выстлана
красной тканью.
Французская работа для российского рынка.
Французское экспортнoe и русское импортное клейма.

400/600 €
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Coupe-papier en bouleau de Carélie, le manche en
argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé
polychrome cloisonné de fleurs, bordé de frises de perles
turquoise. Bon état.
Moscou, vers 1900.
Orfèvre : possiblement Piotr MILUKOV, actif 1877-1912.
Poids brut : 47,4 g. L. 25,7 cm.
Разрезной нож, из карельской березы. Ручка из серебра,
проба: 84, и полихромной эмали, украшена цветами.
Состояние хорошее.
Москва, около 1900 г-а.
Ювелир: возможно Пётр МИЛЮКОВ, с 1877 г-а до 1912 г-а.

200/300 €
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redécouverte de deux
boîtes par féodor rückert
pour fabergé
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FABERGÉ
Rare boîte ovale en argent 88 zolotniks (916 millièmes) émaillé polychrome cloisonné sur fond bleu marine, à décor de motifs géométriques, de
fleurs dans des losanges et de rinceaux stylisés. Le couvercle s’ouvrant à charnière est orné d’une scène émaillée en plein figurant la cathédrale du
Christ Saint Sauveur à Moscou d’après l’œuvre de Victor Dmitrievich Zamiraïlo (1868-1939). Intérieur vermeil. Très bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour Carl FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé : 32528.
Poids brut : 252,40 g. H. 2,8 x L. 10,2 x P. 9 cm.
Provenance
Collection privée, Nice.
Historique
Feodor Rückert a commencé à collaborer avec la maison Fabergé à partir de 1887 en imposant un style parfaitement reconnaissable. En effet,
véritable virtuose de la technique des émaux cloisonnés, Rückert sublime chaque objet par des émaux qui rendent son style unique. A la fin du XIXe
siècle, il s’attache plutôt à développer une technique des émaux aux nuances pastel puis, dès 1908, l’avènement des motifs néo-russes et l’usage des
couleurs sombres et froides marque un tournant dans la production de l’orfèvre. Par le biais de la technique de l’émail sur filigranes d’argent, Rückert
révolutionne la technique des émaux et de l’orfèvrerie, les cloisons ne servant plus uniquement à compartimenter mais comme un décor à part
entière à travers des motifs de style Art Nouveau.
Ce fin travail des émaux servait de cadre et de faire-valoir à des scènes émaillées à l’aspect mat dont seul Ruckert avait le secret permettant de
faire ressortir la couleur et la brillance des émaux. Les scènes choisies étaient toutes des copies d’après des tableaux réalisés au début du XXe siècle
en lien avec l’ère de « boyarmania » qui débute dès 1880 et qui prospère jusqu’à l’anniversaire, en 1913, de la dynastie des Romanov où l’aristocratie
russe s’empare des traditions passées pour faire renaître les fastes d’une vielle Russie oubliée. L’atelier de Fabergé de Moscou, à la différence de
celui de Saint-Pétersbourg, symbolisait par sa production l’âme russe et répondait à une demande plus nationaliste et tournée vers des références
propres à la tradition slave. Les tableaux les plus populaires sont les ceux de Makovsky, Vasnetsov ou Solomko mais beaucoup d’autre de ces tableaux
copiés sont désormais tombés dans l’oubli. En effet, ces peintres étaient reconnus de leur vivant pour leur talent en participant à des expositions
à l’Académie des Beaux-Arts comme Ivan Kulikov, tandis que certains d’entre eux étant illustrateurs à l’instar de Viktor Zamirailo. Les œuvres
originales, dont la plupart sont aujourd’hui disparues, continuent d’exister à travers ces merveilleux ouvrages émaillés de Rückert et par le biais des
cartes postales de la communauté Sainte-Eugénie. Ils deviennent alors des témoins d’autant plus précieux permettant de faire rayonner et prospérer
la peinture et l’orfèvrerie russe.
ФАБЕРЖЕ
Круглая серебрянная коробочка для таблеток проба: 88 золотника.
Полихромная эмаль на темно синем фоне, украшена геометрическими узорами и цветами.
На крышке изображён Храм Христа Спасителя картина Виктора Дмитриевича Замирайло (1868-1939).
Внутренняя сторона из позолоченного серебра.
Очень хорошее состояние.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Федор Рюкерт для Карла Фаберже.
Инвентарный номер: 32528.

10 000/15 000 €
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Viktor Dimitrievich Zamirailo (1868-1939)
Né en 1868 à Tcherkassy dans la province de Kiev, Viktor Zamiraïlo se
forme à l’école de dessin N. Murashko de Kiev dont il est diplômé en 1884.
Dans les années suivantes, il fait la rencontre de Mikhail Vroubel qui a un
impact sans précédent dans sa production artistique et l’assiste lors de
la réalisation des fresques de la cathédrale Saint-Cyrille de Kiev aux côtés
de Viktor Vasnestsov. La peinture monumentale et l’illustration sont les
deux domaines dans lesquels ce peintre excelle. Fervent admirateur de
Gustave Doré et Jean-Jacques Grandville pour leur qualité d’illustrateur
tout comme sa fascination pour le symbolisme de Vrubel font émerger
chez Zamiraïlo un art résolument moderne et singulier. Il met cette
synthèse artistique au service de l’illustration des ouvrages de Nicolas
Gogol, Mikhail Lermontov ou Miguel de Cervantes qui lui valent d’être
reconnu pour son style incomparable mêlant police et ornement.
Sa venue à Moscou entre 1904 et 1907 correspond aux projets des
cartes postales qu’il réalise pour la communauté Sainte-Eugénie. Il est

possible d’y retrouver les techniques qu’il maîtrise avec virtuosité comme
l’aquarelle, le sépia ou encore l’encre. En livrant sa vision des monuments
moscovites dans leur état originel via le procédé du paysage rétrospectif,
il est probable que les dessins originaux de ces cartes postales (voir
illustration ci-contre), n’aient été réalisés qu’en vue d’un tirage et non
comme des œuvres peintes à part entière, validés par l’éditeur de la
communauté Sainte Eugénie qui organisait des concours thématiques.
La localisation du projet original étant à notre connaissance inconnue,
notre boîte est d’autant plus importante pour l’histoire de l’art. En effet,
aucune autre boîte de Rückert connue ne présente un tel décor, décor
d’autant plus touchant que l’église du Christ Saint Sauveur figurée ici a
été détruite en 1931 par Staline avant d’être reconstruite à l’identique
en 1995. La découverte de cette boîte permet de réhabiliter l’œuvre de
Viktor Zamirailo, artiste aujourd’hui largement oublié de l’histoire de l’art,
tout en participant à faire revivre un bâtiment iconique de la Russie à
travers l’extraordinaire travail de Rückert.

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

109

LA COMMUNAUTÉ SAINTE EUGÉNIE
La communauté Sainte-Eugénie a été fondée en 1880 sous l’égide de la princesse
Eugénie Maximilianova d’Oldenburg, petite-fille de l’empereur Nicolas Ier, en
faveur des infirmières ayant œuvré pour soigner les blessés lors de la guerre
russo-turque de 1877. A la recherche de fonds pour la construction d’un nouvel
hôpital, la communauté a débuté la production et l’édition de cartes postales,
la plupart figurant des reproductions de tableaux des plus éminents peintres
de la fin du XIXe siècle à l’instar de Nesterov, Vasnetsov, Benoit, Roerich ou
encore Kulikov. Ces cartes postales ont connu une extraordinaire popularité tout
en permettant de faire rayonner l’art russe au-delà des frontières de l’empire,
d’autant que le nom des artistes ainsi que le titre de l’œuvre étaient presque
toujours indiqués.
Les cartes postales pouvaient représenter des tableaux déjà existants, à l’instar
de Parasha d’Ivan Kulikov, ou bien l’éditeur organisait des concours thématiques
pour des éditions limitées. A cet effet, des peintres ont réalisé des œuvres
exclusivement dédiées à l’édition de cartes postales, ce qui est très certainement
le cas pour l’œuvre de Viktor Zamiraïlo. La maison d’édition est ainsi devenue
propriétaire de nombreux dessins originaux d’une valeur artistique incontestable.
L’éditeur a organisé des ventes de son fond, notamment en mars-avril 1905
avec la vente de 145 dessins de l’entrepôt de Saint-Pétersbourg et 46 de celui
de Moscou. De fait, il reste aujourd'hui très difficile de connaître la localisation
de ces dessins, les cartes postales restant les seuls témoins et leur valeur, par le biais de ce médium, en est d’autant plus précieuse. Une série de cette
production, qui révèle par ailleurs particulièrement bien les goûts de l’époque, fut entièrement dédiée à la reproduction de monuments célèbres russes,
dans leur état moderne mais aussi sous la forme du « paysage rétrospectif » faisant office de reconstitution historique, un genre particulièrement apprécié
par les artistes du Mir Iskousstvo. La scène de notre grande boîte ovale (lot précédent) figurant l’église du Christ Saint-Sauveur en est un exemple très
parlant et totalement inédit dans les œuvres connues de Rückert.
Les cartes postales ont joué un très grand rôle du point de vue éducatif en Russie au tournant du XIXe et du XXe siècle, à un moment de l’histoire où les
musées et les galeries d’art étaient concentrées à Moscou et Saint-Pétersbourg. Leur diffusion a participé à l’éducation artistique du peuple. N. Chabelskoï
écrivait en 1899 dans la revue L’art et l’art industriel : « La carte postale, comme l’un des outils de diffusion des connaissances, le développement de
l’élégance, de l’amour de la nature, de tout qui est beau n’est pas amusant, et le travail consacré à la décorer est extrêmement important et fructueux.
Elle servira pour éduquer le peuple au sens le plus large du mot. […]"Comment ne pas souhaiter de tout mon cœur que les artistes russes consacrent une
partie de leur talent à ce petit objet d'art, mais si grand pour son utilité". Si certaines des œuvres originales ayant servi à l’édition des cartes postales ont
totalement disparu, elles continuent encore aujourd'hui de participer au rayonnement de l’héritage artistique russe. Elles sont parfois l’unique témoin d’un
pan de la création des peintres les plus virtuoses de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

170

FABERGÉ
Boîte à pilules de forme ronde en argent 88 zolotniks (916 millièmes) émaillé polychrome cloisonné sur fond bleu marine, à décor de motifs
géométriques, de fleurs et de rinceaux stylisés. Le couvercle s’ouvrant à charnière, orné d’une scène émaillée en plein figurant le portrait d’une jeune
femme russe d’après l’œuvre d’Ivan Semenovich Kulikov (1875-1941) intitulé Parasha et datant de 1901. Intérieur vermeil.
Très bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour Carl FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé : 26462.
Poids brut : 49,50 g. H. 1,6 x D. 4,5 cm.
Provenance
Collection privée, Nice.
Œuvres en rapport
- Une boîte à pilules similaire vendue chez Christie’s New York, le 24 octobre
2004, lot n°860, ornée d’une scène émaillée en plein d’après le tableau de
Victor Vasnetsov intitulé Ivan Tsarevich et le loup gris (adjugée 26 290 $).
- Deux cuillères à thé et à dessert à décor émaillé en plein d’après des
portraits féminins très proches du notre d’après Ivan Kulikov, sont conservées
dans la collection de M. Maxim Reviakin. Elles sont illustrées dans l’ouvrage
Feodor Rückert & Karl Fabergé, Moscou, 2016, pp. 257-259, n° 44 et 45.
ФАБЕРЖЕ
Круглая серебрянная коробочка для таблеток проба: 88 золотника.
Полихромная эмаль на темно синем фоне, украшена геометрическими узорами
и цветами.
На крышке изображен женский портрет под названием Параша, художник Иван
Семёнович Куликов (1875-1941), датируется 1910 г-ом.
Внутренняя сторона из позолоченного серебра.
Очень хорошее состояние.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: Федор Рюкерт для Карла Фаберже.
Инвентарный номер: 26462.

3 000/5 000 €
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Historique
Feodor Rückert a commencé à collaborer avec la maison
Fabergé à partir de 1887 en imposant un style parfaitement
reconnaissable. En effet, véritable virtuose de la technique
des émaux cloisonnés, Rückert sublime chaque objet par des
émaux qui rendent son style unique. A la fin du XIXe siècle,
il s’attache plutôt à développer une technique des émaux
aux nuances pastel puis, dès 1908, l’avènement des motifs
néo-russes et l’usage des couleurs sombres et froides marque
un tournant dans la production de l’orfèvre. Par le biais
des filigranes d’argent, Rückert révolutionne la technique
des émaux et de l’orfèvrerie, les cloisons ne servant plus
uniquement à compartimenter mais comme un décor à part
entière à travers des motifs de style Art Nouveau.
Ce fin travail des émaux servait de cadre et de faire-valoir
à des scènes émaillées en plein à l’aspect mat dont seul
Ruckert avait le secret permettant de faire ressortir la
couleur et la brillance des émaux. Les scènes choisies étaient
toutes des copies d’après des tableaux réalisés au début du
XXe siècle en lien avec l’ère de « boyarmania » qui débute
dès 1880 et qui prospère jusqu’à l’anniversaire, en 1913, de
la dynastie des Romanov où l’aristocratie russe s’empare
des traditions passées pour faire renaître les fastes d’une
vielle Russie oubliée. L’atelier de Fabergé de Moscou, à la
différence de celui de Saint-Pétersbourg, symbolisait par
sa production l’âme russe et répondait à une demande
plus nationaliste et tournée vers des références propres à la
tradition slave. Les tableaux les plus populaires sont les ceux
de Makovsky, Vasnetsov ou Solomko mais beaucoup d’autre
de ces tableaux copiés sont désormais tombés dans l’oubli.
En effet, ces peintres étaient reconnus de leur vivant pour
leur talent en participant à des expositions à l’Académie des
Beaux-Arts comme Ivan Kulikov, tandis que certains d’entre
eux étant illustrateurs à l’instar de Viktor Zamirailo. Les
œuvres originales, dont la plupart sont aujourd’hui disparues,
continuent d’exister à travers ces merveilleux ouvrages
émaillés de Rückert et par le biais des cartes postales de la
communauté Sainte-Eugénie. Ils deviennent alors des témoins
d’autant plus précieux permettant de faire rayonner et
prospérer la peinture et l’orfèvrerie russe.

Ivan Semenovich Kulikov
(1875-1941)
Le folklore devient la source
d’inspiration principale des plus
grands peintres de la fin du XIXe
siècle, à l’instar d’Ivan Kulikov qui
réalise, au tournant du XXe siècle, ce
portrait intitulé Parasha.
Né en 1875, Ivan Kulikov intègre
l’Académie des Beaux-Arts de SaintPétersbourg en 1896 où il devient
l’élève de Vladimir Makovsky puis d’Ilya Répin, ce dernier lui
transmet son approche du modèle empreinte de douceur et
de bienveillance. Originaire du village d’Afosanovo dans le
district de Murom, Kulikov y trouvera une source d’inspiration
inépuisable. La vie paysanne, ses coutumes, ses étoffes et
ses habitants vont nourrir l’imaginaire du peintre, réalisant
des croquis des personnalités qu’il côtoie. Parasha en est
un exemple probant, un titre faisant référence au diminutif
du prénom féminin Praskovya ou Paraskeva porté par les
héroïnes des poèmes de Pouchkine, Lermontov et Derjavine.
Cette jeune femme au foulard bleu, se détachant sur un fond
neutre, représente en tout point le type général de la beauté
russe de l’époque. Cette âme slave nationale, mais pour
autant anonyme, a connu un grand succès et a été imprimée
puis éditée dans tous les journaux de l’époque. Le portrait fut
ensuite acquis par le musée de l’Académie des Beaux-Arts en
1901, sa localisation aujourd'hui reste inconnue. De nos jours,
ce portrait reste familier dans l’imaginaire collectif russe car il a
été édité en très grand nombre afin d’orner les cartes postales
de la Communauté Sainte-Eugénie (voir illustration ci-contre).
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Étui à cigarettes en métal argenté recouvert de deux plaques
filigranées, monté à charnière, le couvercle à décor d’une scène
naïve émaillée polychrome figurant un cavalier à l’entrée d’un
village, s’ouvrant par un cabochon de pierre de lune.
Porte une dédicace à l’intérieur en russe : « En mémoire de / V.I.
Gusev de la part du/ directeur de Krasnoselsky / A. N. Pishkina ».
Bon état, légères usures.
Moscou, vers 1930.
Orfèvre : ateliers de Vkhoutemas, ancienne École des arts appliqués
Stroganov.
Poids brut : 230 g. H. 7,3 x L 10,5 cm.
Портсигар. Металл.
Крышка из полихромной перегородчатой эмали.
Изображение посыльного, скачущего на единороге. Нижняя
часть покрытa филигранными узорами. Клеймо BXTM.
Застежка-кнопка из серо-голубого стекла.

1 200/1 500 €
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FABERGÉ
Sous-main en cuir brun orné sur le premier plat
d'une magnifique plaque en argent 84 zolotniks
(875 millièmes) à décor ciselé dans le style
Art Nouveau d'un oiseau fantastique laissant
apparaître sous ses ailes deux paysages en hiver
émaillés polychromes en plein. Le second plat
reposant sur quatre pieds boules en argent. Bon
état, usures au dos.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : K. FABERGÉ en cyrillique, avec aigle de
Fournisseur de la Cour impériale.
Numéro d'inventaire gravé : 18402.
Poids brut : 2440 g. H. 41,5 x L. 31 cm (fermé).
ФАБЕРЖЕ
Папка, кожа коричневая. Bерхняя корочка покрыта
пластинкoй, серебро, проба 84. Изысканнoe
художественное исполнение в стилe Арт Нуво. В
ее верхней части летящая фантастическая птица.
Под распростертымими крыльями эмалью написаны
зимние пейзажи. На нижней корочке имеются 4
подпорки, в виде шариков. Серебро.
На задней части имеются потертости. Состояние
xорошее.
Москва, 1908-1917.
Ювелир: К. ФАБЕРЖЕ, кириллицей, с орлом
поставщика Имперaторского двора.
Инвентарный номер: 18402.

10 000/15 000 €
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splendeurs
du guilloché

173

Croix pectorale pendentif en or 56 zolotniks (583 millièmes) et
platine serti de roses diamantées, en forme de croix latine décorée
d'émail violet guilloché. Le revers ajouré et gravé de la devise en russe
"Sauve et Protège". Dans son écrin en bouleau de Carélie. Très bon
état.
Porte un poinçon de Saint-Pétersbourg (1899-1903).
Travail russe dans le goût de Fabergé, portant un poinçon de l'orfèvre
Victor Aarne.
Poids brut : 31,9 g. H. 7 cm (totale).
Подвеска Крест Кулон. Золото, проба 56, платина с бриллиантами
старинной огранки, по контуру. Формa латинского креста, украшенного
гильошированной фиолетовой эмалью. Ha oбратнoй стороне
выгравированo "Спаси и сохрани". Футляр родной, карельская берёзa.
Состояние oчень хорошее.
Петербургское клеймо (1899-1903).
Русская работа в стиле Фаберже, клеймо ювелирa Викторa Аарне.
Вес брутто: 31,9 г Длина 7 см (общая).

2 000/3 000 €
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Sous-main en cuir bleu appliqué sur le premier plat d'éléments en
vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) dont le blason de la ville de
Saint-Pétersbourg émaillé guilloché rouge surmonté de la couronne
impériale en haut à gauche, aux côtés du drapeau de la Flotte
impériale, et la dédicace en russe : "à V(assily). P(avlovich). BonchOsmolovsky, Saint-Pétersbourg, de la part du Sailing Club, 20 IX 1897".
Très bon état.
Saint-Pétersbourg, circa 1897.
Sans poinçon apparent.
Marque du fabricant W. Nissen à St. Pétersbourg.
Poids brut : 1530 g. H. 40 x L. 27,5 cm (fermé).
Biographie
Vassily Pavlovich Bonch-Osmolovsky (1860-?), avocat russe. Il a servi
au département du Trésor Public du ministère des Finances en 1891,
nommé au Comité de gestion des Voies naviguables et des routes en
1900, il reçoit des décorations en 1912 et 1913. En 1905, il était l'un des
six membres du Saint-Petersburg Sailing Club. En 1909, il est conseiller
d'État.
Папка, кожа синяя. Bерхняя корочка украшена элементами из
позолоченного серебра, проба 84. К ним относится герб города СанктПетербурга на красной гильошированнoй эмали и флаг яхт-клуба СПБ.
Надпись : «В.П. Бончъ-Осмоловскому от С.Петербургcкаго Паруснaго
кружка 20 IX 1897 ". Cостояние oтличное.
Санкт-Петербург, около 1897 г.
Без видимого клейма.
Клеймо производителя: В. Ниссен, Санкт-Петербург.

6 000/8 000 €
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FABERGÉ
Cadre photographique rectangulaire en bois et vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) à décor ciselé de style Louis XVI,
le centre formé par un carré bordé d'une frise de palmettes, émaillé blanc à l'intérieur sur fond rayonnant guilloché,
ouvert en son centre pour recevoir la photographie de forme ronde bordée d'une couronne de lauriers. Le pied chevalet
au dos en vermeil formant un A stylisé, avec anneau de suspension. Très bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Victor AARNE pour Fabergé.
Poids brut : 177,0 g. H. 14 x L. 12 cm.
Фоторамка. Прямоугольная. Дерево, позолоченное серебро, проба 88. Kонтурные края. Позолоченная бронзa, стиль Луи
XVI. Белая эмаль, гильошированная. В центре, овальное окно, окаймленнoe лавровым венком, открывается для помещения
фотографии. С обратной стороны малахитoвая пластинка. Имеются серебряная подпорка и кольцо-подвес.
Состояние oчень хорошее.
Санкт-Петербург, 1899-1903.
Ювелир: Виктор ААРН, для Фаберже

5 000/7 000 €

176

BRITZIN
Rare étui à cigarettes de forme rectangulaire arrondi aux angles, en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) monté en monté
en or 56 zolotniks (583 millièmes), à décor entièrement émaillé polychrome et or de guirlandes feuillagées retenues par
des rubans rouge sur fond émaillé blanc translucide guilloché de vagues. Les bordures en or à décor de frises feuillagées. Le
couvercle s'ouvrant à charnière au niveau de la partie supérieure par un bouton poussoir serti d'un saphir cabochon situé sur
la partie latérale.
Très bon état, traces d'usage, un infime manque d'émail sur le couvercle (1 mm).
Saint-Pétersbourg, 1899-1908
Orfèvre: Ivan BRITZIN (ou BRITSYN).
Poids brut : 159,2 g. H. 9 x L. 5,5 x P. 1,9 cm.
Oeuvre en rapport
Un étui à cigarettes au décor quasi-identique par Fabergé, vendu chez Pierre Bergé & Associés, 12 juin 2018, lot 163 (vendu
55.384 €).
БРИЦЫН
Портсигар, полихромная эмаль, позолоченное серебро, золото.
Санкт-Петербург, 1899-1908
Ювелир: Иван БРИЦЫН

12 000/15 000 €
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Large bracelet jonc en or 18k (750 millièmes) incrusté de diamants taillés en roses formant dédicace « BADE. 1864 », s’ouvrant à charnière par un bouton
poussoir retenu par une chaînette. Légers chocs et rayures d’usage.
Travail allemand vers 1860.
Poids brut : 52,30 g.
H. 2,8 cm x L. 6,5.
Provenance
- Offert par Ivan TOURGUENIEV (1818-1883) à l’occasion du mariage de Louis-Edmond Pomey (1831-1901) avec Jeanne Fawtier (1842-1917), le 19 novembre
1864 à Nancy.
- Conservé depuis dans la descendance de Louis-Edmond Pomey.

Historique
Ivan Tourguéniev, brillant écrivain, dramaturge et initiateur de la littérature russe en France, s’est lié au cours de sa vie à Louis-Edmond Pomey, peintre de
genre et portraitiste. Ce dernier se marie à Jeanne Fawtier en 1864 à Nancy, date à laquelle Ivan Tourguéniev quitte Paris pour s’installer à Bade (actuelle
Baden-Baden) et ainsi rejoindre le couple Louis et Pauline Viardot, dont il était très proche. Ce bracelet aurait été offert par Ivan Tourgueniev à Jeanne
Fawtier en guise de cadeau de mariage et comme témoignage du lien très fort qui unissait les deux hommes, certains aimant à penser qu’ils étaient
demi-frères. À ce titre, la Revue des Études Slaves mentionne dans un article de 1983 intitulé « L'Association des amis d'Ivan Tourgueniev, Pauline Viardot et
Maria Malibran et le musée Ivan Tourgueniev à Bougival : bilan et perspectives » par Alexandre Zviguilsky (le fondateur de
l’association) : « Des bijoux que Tourgéniev a donnés à Jeanne, la fiancée de son présumé demi-frère Louis Pomet, sont
pieusement gardés par les descendants de ce dernier, peut-être viendront-ils un jour orner les vitrines de notre musée ».
Большой золотой браслет, 18 карат, инкрустированный бриллиантами розовой огранки, которые образуют надпись "«BADE».
1864 "
Открывается с помощью кнопочки удерживаемой цепочкой.
Следы ударов и царапины от использования.
Немецкая работа около 1860 года.
Вес 52,30 г.
2,8 x 6,5 см.
Происхождение
- Подарок Ивана ТУРГУЕНЕВА(1818-1883) по случаю брака Луи-Эдмонда Помея (1831-1901) с Джин Фоутье (1842-1917) 19
ноября 1864 года в Нанси.
- Сохранено в семье потомков Луи-Эдмонда Помея.

1 500/2 000 €

© Galerie Tretyakov, Moscou
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Bel étui à cigarettes en acier monté en or 583
millièmes, s'ouvrant à charnière par un bouton poussoir
en or serti d'un saphir cabochon. Bon état.
Russie, vers 1900.
Sans poinçon apparent.
Numéro d'inventaire gravé : 18319.
Poids brut : 60,6 g. P. 5,8 x L. 8,8 x H. 1,4 cm.
Элегантный портсигар, сталь. Золотая каëмка, проба 583.
Крышка на шарнирах. Застежка представлена кнопкой с
кабошоном сапфира. Состояние хорошее.
Россия, около 1900 г.
Без видимого клейма.
Инвентарный номер: 18319.

400/600 €

179

Rare et précieux nécéssaire de bureau composé de 4 pièces en héliotrope (jaspe sanguin ou bloodstone) de l’Oural finement sculpté
à décor de stries, montées en or 56 zolotniks (583 millièmes) ciselé à décor de feuillages et de la lettre « C » (ou S russe), acier et
cornaline (non gravée), dont un porte-plume, un coupe-papier, un ouvre-lettre et un cachet. Accidents et manques.
Saint-Pétersbourg, sans date apparente, époque Alexandre II (1855-1881).
Orfèvre : Samuel ARNDT, actif 1845-1890.
Poids brut total : 44,9 g. L. 15,5 cm (porte-plume) – L. 6,3 cm (cachet) – L. 11,5 cm (ouvre-lettre) – L. 12 cm (coupe-papier).
Настольный несессер, кровавая уральская яшма, золото 56, сталь и сердолик.
В потёртом состоянии
СПБ, при Александрe II (1855- 1881).
Ювелир: Самуель АРНДТ, с 1845 г-а. до 1890 г-а.

600/800 €
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FABERGÉ
Icône de voyage figurant la Mère de Dieu Hodigitria.
Tempera et or sur bois.
Dans son oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor ciselé d'entrelacs aux angles
sertis de cabochons d'améthyste, sur fond amati, à vue ovale, avec anneau de suspension,
gravé sur le bord supérieur en russe "Sauve et Protège", dos en velours de soie. Infimes
manques.
Conservée dans son écrin d'origine de la Maison Fabergé en bouleau de Carélie et velours de
soie beige. Bon état général.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Karl (Hjalmar) ARMFELT pour Fabergé.
Numéro d'inventaire gravé : 9641.
Poids brut : 179,2 g. H. 11 x L. 8,7 cm.
Provenance
Collection privée britannique.
Oeuvre en rapport
Une icône similaire par Armfelt pour Fabergé figurant St Pantélémon, vendue chez Christie's
Londres, 4 juin 2018, lot 257.
ФАБЕРЖЕ
Путевая икона Божией Матери Одигитрия
Темпера, золото, дерево.
Серебряный оклад
Санкт-Петербург, 1899-1903.
Ювелир: Карл Армфельдт для дома Фаберже.
Инвентарный номер: 9641.

6 000/8 000 €
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Rare figure de chien en argent russe 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
finement ciselé au naturel le figurant assis. Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : possiblement G.E.H en cyrillique.
Poids : 98.90 g. H. 6 cm.
Статуетка сидящей собаки из русского серебра, проба: 84 золотника,
Состояние хорошее.
СПБ, около 1890г.
Ювелир: предположительно Г.Е.Н.

800/1 200 €

182
181

183

Rare pendentif porte-photo en or 56 zolotniks (583 millièmes) et
argent en forme de casque d'officier du régiment des ChevaliersGardes avec plaque de Saint-André émaillée, s'ouvrant à charnière
pour laisse apparaître un double portrait photographique miniature
ovale. Bon état, petit jeu à la charnière.
Saint-Pétersbroug, avant 1880.
Orfèvre : NP pour NICHOLS & PLINCKE.
Poids brut : 10, 1 g. H. 3,5 x L. 2,4 cm.
Oeuvres en rapport :
Souvent sans poinçon d'orfèvre, ces casques miniatures pendentifs
étaient semble-t-il souvent commandés par des membres de la
Famille impériale. Un exemplaire se trouvait par exemple dans la
collection de la grande-duchesse Hélène Wladimirovna de Russie
(1882-1957), vendu le 16 décembre 2013, Olivier Coutau-Begarie, lot
182, offert par sa mère la grande-duchesse Maria Pavlovna de Russie
(1854-1920).
Редкая подвеска для фотографии. Золото 56 и серебро, в форме
каски офицера кавалергардов. Андреевская звезда (эмаль) отворяется,
чтобы показать два миниатюрных фотопортрета в овальных рамках.
Небольшая расшатaнность шарнира. Состояние хорошее.
Санкт-Петербург, до 1880 г.
Ювелир: НП для Никольс и Плинк.

Cachet tournant en or 14k (585 millièmes), en forme de roue à sept
branches, orné de sept sceaux ronds gravés en intaille sur pierres dures dont
sur jaspe sanguin, améthyste, agate, etc., chacun à décor d'un motif entouré
pour six des sept d'un proverbe en français : "L'espérance me soutient - Je
meurs ou je m'attache - J'attends les beaux jours - Le froid me chasse - Qui
me néglige me perd - Sans toi je meurs". Bon état (fêle à l'un).
Dans son écrin d'origine de la Maison C.F. Hancock, successeur de Stork
& Mortimer, fournisseur de la reine Adélaïde et de Sa Majesté Impériale
l'Empereur de Russie.
Travail anglais pour le marché russe, vers 1830.
Poids brut : 20,8 g. D. 5,3 cm.
Вращающийся штамп. Золотo, проба 585. Форма колеса с семью ветвями,
украшенными круглыми печатями, выгравированными в углублении, на
камнях твердых пород, таких, как: кровавая яшма, аметист, агат и т. д. Каждый
украшен мотивом, и 6 из 7 окружен выгравированными на французском языке
пословицами : «Надежда поддерживает меня - Умру или привяжусь - Жду
прекрасных дней -Холод отгоняет меня - Кто игнорирует меня, тот теряет меня
- Без тебя я умру ".
Состояние хорошее. (Трещина на одном камне).
Родной футляр, фирма «С.Ф. Хэнкок», преемник «Сторк и Мортимер»,
поставщик королевы Аделаиды и Е.И.В. Императора России.
Английская работа для русского рынка, около 1830 г.

1 500/2 000 €

3 000/5 000 €

184

Montre de poche en argent (925 millièmes) d'officier du régiment
de la Garde Volinskiy, cadeau de départ de la part de ses camarades,
ornée sur l'avers un monogramme ATI en cyrillique sous couronne de
gentilhomme, entouré de la dédicace en russe émaillée "De la part
des officiers du régiment Volinskiy, 1891-1904", le revers appliqué
d'une plaque de l'Ordre de Saint-André en or émaillé surmontée d'un
ruban à la gloire de la bataille de Tashkisen, qui eut lieu le 19 (31)
décembre 1877 et à laquelle notre récipiendaire a vraisemblablement
participé. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes, secondes. Bon état,
mouvement en l'état. Avec sa chaînette d'origine.
Mouvement signé Chs. TISSOT & Fils, depuis 1853, numéroté.
Travail suisse pour la Russie, circa 1904.
Poids brut : 197,0 g. D. 5,8 cm.
Kарманные часы. Серебрo, проба 925. Oфицера Л.ГВ. Волынскaго
полка, подарок товарищей. В центре, под короной имеются инициалы
HTИ. Ha эмали, вокруг инициалов написано посвящениe "От общ.
Офицеровъ Л.ГВ. Волынскaго по. 1891-1904 гг.». Ha обратной стороне
корпуса часов звезда ордена Св. Андрея, золотo, эмаль. Лентa Славы
за Такишен. Битва состоялась 19 (31) декабря 1877 г., в которой
получатель, вероятно, участвовал.
Циферблат, белая эмаль, цифры арабские, секундная стрелка.
Механизм, каков он есть. Cостояние xорошее.
Ha родной цепочкe.
Haдпись на механизме Chs. TISSOT & Fils, с 1853 г. Имеет свой номер.
Швейцарская работа для России, около 1904 г.

1 000/1 500 €
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185

Bague de gant religieuse de forme quadrilobée en vermeil (800
millièmes), à décor émaillé polychrome en plein d'une figure de Saint Jean
l'Évangéliste. Bon état.
Russie ou Europe de l'Est, XIXe siècle.
Poinçon MO ou MD.
Poids brut : 9,0 g. TDD : 65.
Религиозный перстень, на перчатку. В форме четырехлистника. Позолоченное
серебро, проба 800, полихромная эмаль, украшен изображением Св.
евангелиста Иоанна Богослова. Состояние хорошее.
Россия или Восточная Европа, XIX в.
Клеймо: МО или МД.

200/400 €

188

Étui à cigarettes bombé de forme rectangulaireà bords arrondis en
argent 84 zolotniks (875 millièmes), le couvercle s'ouvrant à charnière
à décor gravé d'une scène de colin-maillard dans une datcha, dans un
entourage guilloché. Bon état.
Moscou, vers 1870-1880 (date effacée).
Orfèvre : KHLEBNIKOV, avec aigle de Fournisseur de la Cour impériale.
Poids: 135,0 g. L. 11 x P. 6 x H. 2,5 cm.
Портсигар, объемный, прямoугльной формы, с закругленными краями.
Серебро, проба 84). Kрышка на шарнире. Украшена гравировкой, сцена игры
в жмурки, гильошированa по периметру. Состояние xорошее.
Москва, около 1870-1880 (дата стерта).
Ювелир: ХЛЕБНИКОВ, с орлом Поставщика Императорского Двора.

300/500 €

186

FABERGÉ
Vide-poches en argent 84 zolotniks (875 millièmes) en forme d'ours
allongé sur le dos, à décor ciselé et repoussé, les yeux sertis de grenats. Bon
état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : K. FABERGÉ en cyrillique avec aigle de Fournisseur de la Cour
impériale.
Poids : 259,0 g. L. 12,6 cm.
Oeuvres en rapport
D'autres exemplaires de ce modèle réalisé en petit nombre par Fabergé
vendus chez Christie's Genève, 14 Mai 1991, lot 229, Sotheby's Genèva, 17
Novembre 1994, lot 176, et Sotheby's NY, 8 Avril 2014, lot 57 (vendu 37.500
$).
ФАБЕРЖЕ
Подносик, для хранения кaрманных вещей. Серебрo, проба 84.
В форме
медведя, лежащего на спине. Отделан чеканкой. Глаза, гранаты.
Состояние хорошее.
Москва, 1899-1908.
Ювелир: К. ФАБЕРЖЕ, орел Поставщика Императорского Двора.

6 000/8 000 €

Pendentif en or 56 zolotniks (583 millièmes) en forme de fer à cheval serti
de huit diamants taille ancienne et trois diamants taille rose, orné
au centre d’un péridot, surmontant une clochette sertie de roses
diamantées, l’anneau de suspension orné de cinq diamants taille ancienne.
Bon état.
Russie, XXe siècle.
Porte un poinçon de prestige d’Henrik Wigström.
Poids brut : 12,8 g. L. 6 cm (avec anneau).
Подвеска. Золотo, проба 56. В форме подковы, украшенной восемью
бриллиантами старой огранки. Петля украшена тремя бриллиантами, oгранки
«Роза». В центре находится хризолит. Под ним – колокольчик с бордюром из
бриллиантoв старой огранки.
Состояние xорошее.
Россия, XX в.
Имеет клеймо Хенрика Вигстрёма.

2 000/3 000 €
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BERGEON Auguste, pour le marché russe.
Montre de poche en or et argent, numérotée 24746B, cadran à chiffres
romains,
mouvement échappement à cylindre. Gravé à l’intérieur en russe « 1840,
1er Novembre », le revers à décor gravé d’armoiries dans un entourage de
rinceaux feuillagés. Bon état, mouvement vendu en l’état.
Par Auguste Bergeon, Genève, circa 1835.
Poids brut : 17,6 g. D. 2,9 cm
Oeuvre en rapport
Une montre comparable d’Auguste Bergeon est conservée au Metropolitan
Museum de New York sous le numéro d’inventaire 89.2.87.
БЕРЖОН Август, Женева. Для русского рынка.
Карманные часы, золото и серебро.
Циферблат с римскими цифрами. Внутри
надпись « 1840, 1 ноября ». На задней части
выгравирован русский княжеский герб.
Состояние хорошее. Продается в том виде,
как есть.
Мастер : Август Бержон, приблизительно 1840 г.

189

Broche pendentif en or 72 zolotniks (750 millièmes), de forme ronde
retenant en pampille un pendentif en forme de goutte, à décor serti de
cabochons de turquoise dans un entourage de diamants taillés en roses.
Bon état, épingle à ressouder.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Samuel ARNDT.
Porte un numéro d’inventaire gravé 12371, un second numéro d’inventaire
effacé et de lettres en cyrillique.
Poids brut : 18,4 G. H. 5 cm.
ON Y JOINT une chaîne à maillons en or russe 56 zolotniks (583 millièmes).
Poids : 7,9 g. L. 37 cm.
Круглая брошь, золото, проба 72. Подвеска в
форме капли, украшена бирюзой и алмазами.
Состояние хорошее. Булавка нуждается в
пайке.
СПБ, около 1890 г.
Ювелир : Самуэль АРНДТ.
Инвентарный номер : 12371.
Также имеется русская золотая цепочка, проба 56.

800/1 200 €

400/600 €
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Bracelet en argent (925 millièmes), à décor de médaillons niellés sur
une âme de multiples chaînettes, fermoir à loquet. Bon état.
Travail étranger du début du XXe siècle pour le marché russe (poinçons
925).
Poids brut : 52,3 g. L. 18,5 cm.
Серебряный браслет.
Состояние хорошее.
Инностранная работа для русского рынка, начало XXе века.

194

Lot de 2 croix de baptême :
- l'une en or 56 zolotniks (583 millièmes), Moscou, 1850. Orfèvre : M.A.
Romanov.
- l'autre en argent 84 zolotniks (875 millièmes) et émail polychrome,
Kostroma 1880-1890. Bon état.
Poids brut total : 3,30 g. H. 3,7 x L. 2,1 - H. 5,0 x L. 3,1 cm.

100/150 €

Нательные кресты
- Золото. Проба 56. Клеймо: Москва 1850.
37 х 21 мм. Сост. Хорошее
- Серебро и эмаль. Проба 84. Кострома, 1880-1890.
Ювелир: Романов М.А. 50 х 31 мм
Сост. Хорошее.

192

200/300 €

Belle broche en or 56 zolotniks (583 millièmes) de forme circulaire
enroulée de deux serpents, ornée au centre d'un saphir ovale facetté en
serti clos perlé, entouré de quatre petits diamants. Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Konstantin LINKE pour la Maison BOLIN.
Dans son écrin d'origine de la Maison Bolin.
Poids du saphir : 2 cts env.
Poids brut : 6.80 g. D. 2 cm.
Красивая брошь. Золото, проба 56. Формa круглaя, в виде двух
свернувшихся змей. В центре украшение из ограненного сапфирa,
овальной формы, и четырех маленькиx бриллиантов. Состояние xорошее.
Санкт-Петербург, около 1890 г.
Ювелир: Константин ЛИНК, для Дома Болин.
В родном корпусе, Болин.

5 000/7 000 €

193

Lot de 3 objets :
- Une Bible miniature pendentif en argent et or pour contenir des
prières, s’ouvrant à charnière (H. 3,3 x L. 2,6 cm).
- Un œuf pendentif probablement en argent serti de pierres de couleur
(trois manquantes) (H. 1,8 cm).
- Une cuillère liturgique miniature en métal (L. 6 cm).
Лот из 3 предметов:
- Подвеска, миниатюрнaя библия. Серебро и золото. Открывается, на
шарнире. Есть пространсрво для хpанения молитвы (высота 3,3 х 2,6 см).
- Подвеска, пасхальное яйцо. Вероятно, серебрo. Украшено цветными
камнями (три утрачено) (высота 1,8 см).
- Ложка, металл. Для проведения церковной службы (длина 6 см).

100/150 €

195

FABERGÉ
Rare porte-cigarettes en cuivre argenté, de forme rectangulaire à
bords arrondis, le couvercle s’ouvrant à charnière par un double poussoir
à décor repoussé de l'aigle impériale de Russie dans un médaillon sur
fond amati, surmontant une inscription en russe « Guerre 1914 * 1915 »,
signé en bas « K. FABERGÉ » en cyrillique. Très bon état.
Par Carl FABERGÉ, Moscou, circa 1915-1916.
H. 2 x L. 10 x P. 6,4 cm.
Historique
Ce porte-cigarettes a été fabriqué par la Maison Fabergé pendant la
période de la Première Guerre Mondiale, de 1914 à 1918. La baisse de la
demande d’objets précieux et de bijoux a incité la compagnie à adapter
ses ateliers aux besoins de la guerre en commençant à produire des
objets destinés aux soldats au front. La firme de Moscou a donc produit
des objets purement fonctionnels à partir de matériaux peu coûteux
et facile d’utilisation à l’instar du laiton et du cuivre. Toute une variété
d’objets de première nécessité ont ainsi été créés comme des tasses, des
casseroles, des samovars, des cendriers, des porte-verres, tous gravés
de l’inscription historique « Guerre de 1914 » ou « Guerre 1914 * 1915 » et
de l’emblème de l’Empire russe. Le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra
Feodorovna remirent ces objets aux soldats et aux officiers, mais aussi
aux infirmières médicales et aux membres de la famille de ceux ayant
œuvré pour leur Mère Patrie.
Oeuvres en rapport
Un exemplaire en cuivre argenté est conservé au musée de l'Ermitage
à Saint-Pétersbourg, un autre se trouvait dans l'ancienne collection de
Lady Diana Tiarks.
Редкий портсигар. Медь посеребренная. Форма прямоугольная. Края
закругленные. Крышка на шарнире, открывается двойной кнопкой.
Изображение двуглавого орла в медальоне, чеканка. Фон Амати. Надписи:
«Война 1914 * 1915» и ниже - "К. ФАБЕРЖЕ". Состояние oчень хорошее.
Карл ФАБЕРЖЕ, Москва, около 1915-1916 гг.

3 000/5 000 €
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Paire de boutons de manchettes en or 56 zolotniks (583 millièmes) à décor d'éléphants
dans un ovale à motifs de style Art Nouveau. Bon état.
Odessa, 1908-1917.
Orfèvre : IB en cyrillique, non identifié.
Poids total : 7,6 g. L. 2,7 cm.
Provenance
Colonel-Prince Koubékoff, mort à Sarreguemines en 1981.
Cet officier russe ayant participé à la guerre de 1914-1917 dans l'artillerie, a ensuite servi
l'Armée Blanche.
Пара запонок, золото, проба 56, украшены изображением слонов. Состояние хорошее.
Одесса, 1908-1917гг.
Ювелир И.Б, неизвестный.

300/500 €

197

AUDEMARS FRÈRES (futur Audemars Piguet) pour le marché russe.
Belle montre à gousset en or (585 millièmes), ultra-plate à décor guilloché, numérotée 674, cadran à chiffres et secondes en chiffres arabes. En
l'état.
Dans un écrin de la Maison V. H. Leuba (Suisse), appliqué sur le couvercle d'une plaque en argent gravée en russe : "En mémoire de bons souvenirs
à Monsieur Ya. I. SCHOUTKO, de la part des fonctionnaires du tribunal militaire régional d'Irkutsk et ses procureurs militaires."
L'intérieur de la montre est aussi gravé à M. Schoutko, il porte les signatures de ses collègues en cyrillique.
Par Audemars Frères à Genève, circa 1900.
Poids brut : 73,5 g. D. 5 cm.
Братья Одемарсы (позднее, Одемарс Пике) для русского рынка.
Прекрасные карманные часы, золото, ультраплоские. Надпись – посвящ.

2 000/3 000 €

198

Montre « Polet-Chronos ». Russie. 2012.
Inscription au dos en russe « Offerte par la direction du service de
contre espionnage du service de sécurité fédéral de Russie (FSB) ».
Etat neuf, dans sa boîte en cuir imitant le crocodile.
H. 5 cm.
Часы «Полет - Хронос». Россия. 2012 г.
Выгравировано: «...»
Новые, в собственной коробке.

200/300 €

199

Montre concave en or 14k (583 millièmes), cadran doré à
chiffres arabes et secondes, signée en russe Pavel Buhré. Avec
son bracelet en cuir noir.
Russie, époque soviétique.
Poids brut : 38,3 g. H. 4 cm.
Часы ручные. Золотo, пробa 585. Золотой циферблат с
арабскими цифрами, секундная стрелкa. Подпись: Павел Буре.
Ремешoк черный кожаный.
Россия, советское время.
Вес брутто: 38,3 г 4 см

1 500/2 000 €
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200

Ensemble de 2 groupes en bronze de Vienne à décor d’ours : un vide-poche en nacre tenu par un ours assis et un groupe
humoristique d’ours attablés, fixés sur des socles rectangulaires en marbre noir. Bon état, légers éclats.
Travail viennois dans le goût russe, fin du XIXe siècle.
H. 12 ; 8,5 x L. 12 ; 11,5 cm.
Набор из двух бронзовых фигур.
Венская работа конец 19 века.

400/600 €

201

Paire de sphinges en bronze doré reposant sur des socles rectangulaires en placage de malachite, avec un cartouche gravé en
russe sur le devant « Saint-Pétersbourg ». Bon état.
Russie, XXe siècle.
L. 20 cm.
Пара позолоченных бронзовых сфинксов,
Россия, 20 век.

800/1 000 €
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Cadre photographique rectangulaire à bords contournés en bronze doré et placage de malachite,
contenant un portrait photographique format CDV de femme, pied chevalet au dos. Usures.
Russie, milieu du XIXe siècle.
H. 13 x L. 10 cm.
Прямоугольная рамка, позолоченная бронза и малахит.
Россия, середина 19 века.

100/150 €

203

Presse-papier orné d'un lévrier couché en bronze doré, monté sur socle en placage de malachite.
Restaurations et manques.
Russie, XIXe siècle.
H. 11 x L. 19 x P. 12,5 cm.
Пресс-папье, позолоченная бронза, малахит
Россия, 19 век.

300/500 €

204

Bougeoir figurant un ours en bronze doré
ciselé tenant dans ses griffes un arbre formant
bougeoir, reposant sur un socle carré en
placage de malachite. Bon état.
Russie, XXe siècle.
H. 20 x L. 11 x P. 12 cm.
Подсвечник изображающий медведя,
позолоченная бронза
Россия, 20 век.

800/1200 €
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WOLFF Albert Moritz (1854-1923).
Troïka attaquée par des loups.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse A. M. Wolf. fec(it).
Marque du fondeur allemand : "Aktien Gesellsch Gladenbeck Berlin".
L. 30,5 x P. 14,5 cm.
ВОЛЬФ Альберт Мориц (1854-1923).
Тройка атакованная волками.
Бронза с коричневой патиной, подпись

1800/2000 €

206

École russe de la fin du XIXe siècle.
Cheval Yakoute.
Bronze à patine cuivrée, sur socle en pierre dure.
Non signé, finement détaillé. Bon état.
H. 16 x L. 17,5 x P. 8 cm.
Якутская лошадь.
Бронза c меднoй патинoй. Подставка каменная.
Без подписи. Тонкая работа. Состояние xорошее.

200/300 €
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LANCERAY Eugène (1848-1886).
Tcherkesse Jigitovka (1873).
Bronze à patine brune figurant un cosaque debout sur la selle de son
cheval et tirant au fusil, signé en russe sur la terrasse et daté. Bon état.
Rare fonte par Adolphe Moran à Saint-Pétersbourg.
Modèle original de 1873 édité en très peu d'exemplaires.
H. 28 x L. 20 cm.
E. Лансерe (1848-1886). Джигитовка.
Гигурка кавказскoго казакa, стоящего на своем коне и стреляющего из
ружья. 28 х 19 см. Тонкая работа. Состояние идеальное.
На поземе надпись кириллицей. Датировано 1873 г.
Литейщик: А. Моранъ, СПБ, по кромке цоколя.

3 000/3 500 €

208

LANCERAY Eugène (1848-1886).
Tcherkesse Jigitovka.
Bronze à patine brune figurant un cosaque debout sur la selle de son
cheval et tirant au fusil, signé en russe sur la terrasse. Bon état.
Fonte de F. Chopin, d’après le modèle de 1873.
H. 27 x L. 22 cm.
E. Лансерe (1848 - 1886). Джигитовка.
Статуэтка, кавказский казак стоит на коне и стреляeт из ружья.
Бронза с коричневой патиной.
27 x 21 см. Кончик сабли утрачен.
Надпись кириллицей : Лансере, литейщик Ф.Шопенъ.

600/800 €
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GRACHEV Vassily Yacovlevich (1831-1905).
Le cosaque partant pour la guerre.
Groupe en bronze à patine brune figurant un
cosaque sur son cheval embrassant sa fiancée
avant son départ, signé sur la terrasse en
russe « LBP. GRACHEV » et marque du fondeur
« FABR.C.F.WOERFFEL ST.PETERSBOURG. » Très bon
état.
Fonte Woerffel, Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle.
D’après le modèle de 1877.
H. 24 x L. 20 cm.
ГРАЧЕВ Василий Яковлевич (1831-1905).
Прощание казака с казачкой.
Скульптура. Бронзa, коричневaя патинa. Казак на коне
целуeт свою невесту перед прощанием. Подпись на
цокoле «ЛБП.ГРАЧЕВ» и клеймо литейщика «ЗАВ.
K.Ф.ВЕРФЕЛЬ СТ.ПЕТЕРБУРГ».
Cостояние oчень хорошее.
Литье Верфель, СПБ, конец XIX в.
По образцу 1877 г.
24 х 20 см.

1 500/2 000 €

210

GRACHEV Vassily Yacovlevich (1831-1905), d’après.
Le sanglier mort.
Presse papier figurant un sanglier mort de profil en bronze à patine
brune et or fixé sur une plaque d’albâtre. Bon état.
Fonte du début du XXe siècle, probablement signée au revers
(inaccessible).
L. 21 x P. 15,5 x H. 6,5 cm.
В. Грачев (1831-1905).
Мертвый кабан.
Бронза c коричневoй патинoй на алебастровой основе. Подписи нет.
16 х 21 см. Хорошее состояние.

600/800 €
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Bratina en bronze à patine médaille, à décor de godrons à motifs de
personnages fantastiques dont une licorne, un cerbère et des harpies.
Le col orné d’une inscription gravée en russe « La bratina d’un homme
bon », reposant un piédouche. Bon état.
École STROGANOV, circa 1913, dans le goût du XVIIe siècle.
H. 16 cm.
Бронзовая братина
Школа Строганова, около 1913 года, в стиле 17 века.

3 000/5 000 €
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TERECHKOVITCH Constantin Andreievich (1902-1978).
Jeunes filles au caniche.
Groupe en terre cuite vernissée polychrome signé sous la base, reposant
sur son socle en bois clair. Bon état.
H. 28 x L. 28,5 cm.
Терешкович, Константин Андреевич (1902-1978).
Севушки и пудель.
Полихромная терракота, подпись.

600/800 €

213

DE SOKOLMER N., école russe ou étrangère du début du XX siècle.
Le penseur.
Bronze à patine verte signée sur la terrasse. Fonte à la cire perdue,
cachet du fondeur sur la terrasse « Medoni Radie ? cire perdue ». Bon
état.
H. 22 x L. 28,5 x P. 12,5 cm.
ДЕ СОКОЛЬМЕР Н.,
Русская или зарубежная школа начало 20 века.
Мыслитель
Бронза

200/300 €
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Partie de service solitaire à alcool en ouraline, comprenant une carafe avec son bouchon, un verre
à vin à pans coupés et un seau à glace dont le couvercle permet de servir de récipient, à décor taillé
d’étoiles, les bases à décor de pointes de diamant. Bon état, égrenures d'usage.
Russie ou Bohème, début du XIXe siècle.
H. 15 cm (verre) – H. 20 cm (seau) – H. 30 cm (carafe).
Сервиз :графин, стакан, ведро для льда. Ура́новое стекло́
Россия или Богемия, начало 19 века.

600/800 €
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219

Полихромная фарфоровая статуэтка Мальчика с пирогом
Фабрика Гарднера, Москва, конец 19 века.

Полихромная фарфоровая статуэтка Путешественника.

Figurine en porcelaine polychrome figurant un livreur de tartes. Bon état.
Manufacture Gardner, Moscou, fin du XIXe siècle.
Marque au tampon rouge au revers.
H. 20 cm

Figurine en porcelaine polychrome représentant un voyageur en Russie.
Manques.
Travail russe attribué à la manufacture POPOV, XIXe siècle.
Sans marque apparente.
H. 15.8 cm.

800/1 000 €

300/500 €

216

220

Figurine en porcelaine figurant une porteuse d’eau, les seaux à filets d’or
rapportés. Bon état, légères usures.
Moscou, début du XXe siècle.
Attribuée à la manufacture Gardner, d’après un modèle de S. S. Pimenov,
sans marque apparente.
H. 25,5 cm.
Фарфоровая статуэтка Водовоза.
Москва, начало 20 века.
Приписывается фабрике Гарднер по модели С. С. Пименова.

Figurine en porcelaine polychrome figurant un fromager présentant de
sa main droite un fromage. Bon état.
Manufacture Gardner, Moscou, fin du XIXe – début du XXe siècle.
Marque au tampon rouge au revers.
H. 19,5 cm.
Полихромная фарфоровая статуэтка Сыродела с
сыром.
Фабрика Гарднера, Москва, конец 19 - начало 20 века.

800/1 000 €

200/400 €

217

Œuf de Pâques en porcelaine à fond or, à décor d’une frise peinte de fleurs et feuillages sur fond bleu mat, percé aux extrémités afin d’y glisser un ruban. Bon
état, légère usure de l’or.
Attribué à la Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, probablement d’époque Nicolas Ier (1825-1855).
H. 6 cm.
Œuvre en rapport
Un œuf similaire, attribué à la Manufacture impériale,
est représenté dans l’ouvrage Easter Eggs de Larisa Soloviana (1997), p.21.
Фарфоровое пасхальное яйцо

300/500 €

218

Œuf de Pâques en porcelaine à fond or, à décor d’une frise peinte de
fleurs polychromes sur fond vermicué, percé aux extrémités afin d’y glisser
un ruban. Bon état, légère usure à la dorure.
Manufacture indéterminée, probablement Moscou d’époque Nicolas Ier
(1825-1855).
H. 4,5 cm.
Œuvre en rapport
Un œuf similaire est représenté dans l’ouvrage Easter Eggs de Larisa
Soloviana (1997), p.21.
Фарфоровое пасхальное яйцо

200/300 €
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Assiette à potage en porcelaine, le bassin orné d’un monogramme en
russe « NK », le marli bleu céleste à décor d’une frise en or de bouquets
de fleurs et de rinceaux, bordé de filets or. Bon état.
Manufacture Kouznetsov, époque Nicolas II (1896-1917).
Marque au tampon bleu et numéro d’inventaire 5482 au revers.
D. 24 cm.
Фарфоровая тарелка для супа, монограмма: "НК".
Кузнецовский завод, эпоха Николая II
На обороте: инвентарный номер 5482

150/200 €

222

Groupe en biscuit de porcelaine polychrome figurant une paysanne
russe pliant du linge, son enfant jouant à ses côtés avec un garmochka.
Très bon état. Restaurations.
Moscou, fin du XIXe siècle
Manufacture Gardner.
Marque au tampon et marques en creux au revers.
H. 11 x L. 13 cm.
Статуэтка из фарфора. Крестьянка складывает одежду, ее ребенок играет
на гармошке.
Производство ГАРДНЕР, Москва, конец XIX века.
Имеются печать и метка на подошве основания.
Высота: 11. Диаметр основания 13 см. Состояние очень хорошее.

500/700 €

223

Tasse de forme jasmin en porcelaine à décor polychrome d’une vue
de l’Altes Museum de Berlin, construit par Schinkel dès 1823, dans une
réserve rectangulaire bordée d’un filet or, anse et intérieur dorés. Bon
état, légère usure de l’or.
Manufacture russe ou allemande, vers 1830.
H. 10,5 cm
Чашка из полихромного фарфора
Русское или немецкое производство, около 1830 года.

100/150 €
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Assiette en porcelaine dure figurant au centre une vue polychrome de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg d’après Sylvestre
Schedrin, le marli à fond rose à décor d’une frise de feuillages en or. Bon état, usures à la dorure.
Légendée au dos en russe « Vue de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg ».
Manufacture impériale de porcelaine, 1814-1825.
Sans marque.
D. 24 cm.
Œuvre en rapport
Une assiette similaire avec une vue figurant la galerie Caméron à Tsarskoïe-Selo est conservée au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg
(inv. ERF-8806).
Таркелка из полихромного фарфора
Императорский фарфоровый завод, 1814-1825.

800/1 200 €
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Couvercle de tabatière en émail blanc sur cuivre à décor
peint figurant la tsarine Elisabeth Ière de Russie (1709-1762),
dite Elisabeth Petrovna, en buste portant le cordon de SaintAndré, dans un médaillon entouré de l’inscription en russe
« Que Dieu protège Elisabeth Ière, Impératrice de toutes les
Russies ». Bon état.
Birmingham pour la Russie, circa 1760.
H. 4,3 x L. 5,5 cm.
Provenance
Vente Sotheby’s, 22 octobre 1985, lot n°338.
Œuvre en rapport
Une boîte à pilule avec couvercle similaire vendue chez
Sotheby’s Londres, le 30 novembre 2005, lot n°35 (adjugée
19 200 £).
Крышка табакерки. Белая эмаль на меди, расписной декор
с изображением Императрицы Елизаветы I (1709-1762),
известной как Елизавета Петровна. Бюст с лентой Св. Андрея.
Надпись вокруг медальонa « Боже, сохраня Елизаветь, первую
Императряцу всея Росия ». Состояние хорошее.
Бирмингем или Россия, около 1760 г. 4,3 x 5,5 см.
Провенанс
Продана в Sotheby's, 22 октября 1985 года, лот № 338.
Похожее изделие
Коробочка с аналогичным покрытием была продана на лондонском аукционе Sotheby's 30 ноября 2005 года, лот № 35 (за 19 200 фунтов
стерлингов).

1 200/1 500€

226

JAEGER Johann Caspar Gottlieb, actif à Saint-Pétersbourg
(1772 -1791), d’après.
Paul Ier Petrovitch (1759-1801) et la grande duchesse Maria
Feodorovna, née Sophie Dorothea de Wurtemberg (1759-1828).
Médaillon en bois pétrifié sculpté de leurs profils en intaille.
XVIIIe siècle.
D. 5,8 cm.
Джаггер Иоанн Каспар Готтлиб. От.
Деревянный медальон : Павел I и Великая Княгиня Мария Федоровна

150/200 €
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BOIZOT Louis-Simon (1743-1809), d’après.
Portrait de Maria Féodorovna, impératrice de Russie (1759-1828).
Important buste en terre cuite, reposant sur un socle en marbre, représentant l'épouse du tsar Paul Ier, née
Sophie-Dorothée de Wurtemberg, portant le grand ruban et la plaque de l'Ordre de Saint-André. Légers
accidents, bon état général.
XIXe siècle.
H. 73 x L. 40 cm.
Historique
Le Grand-duc Paul et son épouse Marie Feodorovna rendirent visite incognito à Louis XVI et MarieAntoinette en 1782, sous le pseudonyme transparent de « Comte et Comtesse du Nord ». A cette occasion,
Louis XVI passa commande à la Manufacture royale de Sèvres et leur offrit un magnifique service de
toilette, conservé à Pavlosk, accompagné d'un superbe miroir exécuté par Boizot, ainsi que divers objets et
notamment un buste de chacun des illustres visiteurs. La brièveté du séjour et le temps pris pour réaliser
le fameux miroir du service de toilette, ne permirent pas au sculpteur de la reine, Louis-Simon Boizot, de
terminer les bustes qui ne purent faire partie du cadeau livré au tsarévitch à la fin de l'année 1782. Si bien
que le sculpteur se servît de la physionomie d'un buste de Marie-Antoinette qu'il avait réalisé en marbre en
1781, puis en biscuit cette même année de 1782 (tous deux conservés au Louvre), pour concevoir celui de la
future impératrice de Russie.
Littérature
Catalogue d'exposition, Louis-Simon Boizot, sculpteur du Roi et directeur de l'atelier de sculpture à la
Manufacture de Sèvres, Somogy, 2001, cat. 70, pp. 220-221.
Буазо Луи-Симон (1743-1809), от.
Мария Федоровна (1759-1828).
Бюст, терракота, мрамор.
19 век

6 000/8 000 €
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BOIZOT Louis-Simon (1743-1809), d’après.
Portrait de la comtesse du Nord, la grande duchesse
Maria Féodorovna de Russie (1759-1828), portant
le grand cordon et la plaque de l’Ordre de Sainte
Catherine.
Buste en biscuit. Reposant sur un piédouche en
porcelaine à fond beau bleu et filets or. Très bon état.
Fin du XIXe siècle.
Porte une fausse marque de Sèvres.
H. 43 cm.
Historique
Le Grand-duc Paul et son épouse Marie Feodorovna rendirent visite incognito à Louis XVI et Marie-Antoinette en 1782, sous le pseudonyme
transparent de
« Comte et Comtesse du Nord ». A cette occasion, Louis XVI passa commande à la Manufacture royale de Sèvres et leur offrit un magnifique
service de toilette, conservé à Pavlosk, ainsi qu’un buste de chacun des illustres visiteurs. La brièveté du séjour et le temps pris pour réaliser le
fameux miroir du service de toilette, ne permirent pas au sculpteur de la reine, Louis-Simon Boizot, de terminer les bustes qui ne purent faire
partie du cadeau livré au tsarévitch à la fin de l’année 1782. Si bien que le sculpteur se servît de la physionomie d’un buste de Marie-Antoinette,
celui en biscuit conservé au Louvre et réalisé cette même année 1782, pour concevoir celui de la future impératrice de Russie.
БУАЗО Луи-Симон (1743-1809), от.
Портрет великой княгини Марии Федоровны.
Фарфор, конец 19в.

500/700 €
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BOROVIKOVSKY Vladimir Lukich (1757-1825), d’après.
Portrait de Ekaterina Yakovlevna Derjavina, née Bastidon (1760-1794).
Miniature peinte sur ivoire la représentant de trois-quarts à droite, signée en bas à droite « Lem… » et datée 1809. Encadrée, bon état.
Porte au dos une dédicace manuscrite en russe « Derjavina, en bonne mémoire de K. Mouskine ».
H. 5,5 x L. 5,1 cm (miniature) – H. 14 x L. 13 cm (cadre).
Historique
Ekaterina Yakovlevna Derjavina, née Bastidon, fut la première épouse du célèbre poète russe des Lumières et homme d’État de l’Empire, Gabriel
Romanovich Derjavine (1743-1816). Décédée prématurément de la tuberculose, le 15 juillet 1794, à seulement 33 ans, Gabriel Derjavine lui avait dédié un
poème qui reste inachevé. Fascinée par la peinture d’icônes, elle était notamment l’élève de Vladimir Borovikosky. Ce dernier immortalisera la beauté de
son élève dans un portrait qui est aujourd’hui perdu mais qui est connu grâce aux nombreuses gravures qui ont été publiées d’après.
БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич (1757-1825), с оригинала.
Портрет Екатерины Яковлевны Державиной, урожденной Бастидон (1760-1794).
Миниатюра, на слоновой кости. Подпись в нижнем правом углу "Lem ..." и датирована 1809 годом. В рамке. Состояниeхорошее.
На обороте рукописное посвящение « Державина, на добрую память от К. Мускина »

300/500 €
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RITT Augustin Christian (1765-1799), d’après.
Portrait de la Grande-Duchesse Elena Pavlovna de Russie (1784-1803).
Miniature ronde peinte sur ivoire figurant la fille du tsar Paul Ier et épouse du prince Friedrich
Ludwig de Mecklembourg-Schwerin, en buste de trois-quarts à gauche, signée en bas à droite
« Dumont ». Conservée dans un cadre rond en bronze doré de style Louis XVI. Bon état.
D. 4,5 cm (à vue).
Ритт Августин Кристиан (1765-1799), с оригинала.
Портрет Великой Княгини Елены Павловны (1784-1803).
Круглая миниатюра, на слоновой кости. Изображение дочери царя Павла I и жены принца Фридриха
Людвига Мекленбургского-Шверинского. Подпись справа внизу « Dumont ». B круглой позолоченной
бронзовой рамке в стиле Людовика XVI. Состояние хорошее

400/600 €
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GROS, école française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait de l’impératrice Catherine II de Russie (1790).
Bas-relief en marbre figurant Catherine la Grande de profil gauche, laurée, portant la petite
couronne impériale et probablement et le grand cordon de l’Ordre de Sainte-Catherine,
d’après le modèle de Jean Baptiste NINI (1717-1796).
Signé en bas à droite « Gros scup. » et datée « 1790 ».
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 33 x L. 26 cm (à vue).
ГРОС, французская школа конца 18 века.
Екатерина II
Мраморный барельеф с изображением Екатерины II в профиле
Подпись справа внизу "Гро скуп. " и дата 1790.

1 500/2 000 €
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BENNER Jean Henri (Mulhouse, 1776-Paris, 1836), d'après.
Portrait de l'empereur Alexandre Ier de Russie (1777-1825).
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, non signée, représentant
le tsar en uniforme de vice moundir (petite tenue) certainement des
Chevaliers-Gardes, avec épaulettes de général. On remarque sa plaque
mixte des ordres de Saint-André et de la Jarretière, faite uniquement
pour le Tsar, avec dessous l’épée de l’ordre suédois du même nom. Le
fond a été effacé, manques.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci à vue ovale cerclée de laiton
doré, verre bombé.
H. 8 x L. 6,2 cm (à vue). H. 15,5 x L. 14 cm (cadre).
БЕННЕР Жан Анри от .
Александр I (1777-1825).
Миниатюра, гуашь, слоновая кость.

233

Élisabeth VIGÉE-LEBRUN (1755-1842), d'après.
Portrait de l’impératrice Elisabeth Alexeievna de Russie (1779-1826).
Miniature ronde peinte à la gouache sur ivoire.
Reprise du portrait peint par Madame Vigée-Lebrun en 1795, conservé au
château de Wolfgarten.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci. Bon état.
D. 5 cm (à vue).
Элизабет Виже-Лебрен (1755-1842), от.
Елизавета Алексеевна
Миниатюра, гуашь, слоновой кость.

200/300 €

500/700 €

234

PASTIER Jean-Baptiste-Emmanuel (Limoges, actif entre 1824 et 1845).
Portrait de l'empereur Alexandre Ier de Russie (1777-1825).
Miniature ovale peinte à la gouache et aquarelle sur papier, signée à droite "Pastier" et
datée 1826, l'année suivant la mort du Tsar, d'après un portrait d'Isabey. Légers manques.
Dans un cadre ovale en bronze doré, verre accidenté.
H. 14 x L. 10,5 cm.
Historique
Peintre sur porcelaine (employé à Sèvres en 1826-1827), papier et carton et actif à Paris,
Pastier exposa régulièrement au Salon entre 1824 et 1845, copiant des oeuvres de David,
Gérard, Isabey ou encore Greuze. Notre oeuvre reprend une iconographie de Jean-Baptiste
Isabey qui fut invité par Talleyrand à portraiturer les participants au Congrès de Vienne
en 1815. Les monarques et diplomates se rencontrèrent dans son atelier, non seulement
pour des séances de pose mais également pour des conversations informelles, et l'artiste
lui-même avait qualifié son atelier de "coulisses du congrès". L'empereur Alexandre était
si heureux de l'image qu'il ordonna de l'utiliser comme modèle pour dicter les portraits
destinés à des cadeaux diplomatiques, ce que fît Henry Benner, élève d'Isabey, qui devint
peintre de la Cour auprès de l'empereur Alexandre Ier de 1817 à 1828 et qui réalisa la plupart
des portraits miniatures du Tsar par la suite.
Пастье Жан-Батист-Эммануел
Александра I (1777-1825).
Овальная миниатюра, гуашь, акварель бумага, подпись и дата 1826 справа.

1 200/1 500 €
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Tabatière en or 18k (750 millièmes) en forme de "pelta" (bouclier
des Amazones), s’ouvrant à charnière, le couvercle à décor émaillé
polychrome en plein d’un couple de napolitains et de leur enfant dans un
entourage guilloché décoré au fond du Vésuve. Les bordures à décor de
motifs émaillés noir. Bon état.
Gravée sur la tranche supérieure et inférieure de la dédicace en français :
"Souvenir de Son Altesse Impériale la Grande Duchesse Anna / de Russie à
Mme L. Franconi, Genève, le 20 août 1843".
Conservée dans son écrin d'origine à la forme gainé de cuir vert, intérieur
en velours de soie rouge.
Travail suisse, Genève, vers 1840.
Marque d'orfèvre CM, sans autre poinçon apparent.
Poids brut : 52,7 g. H. 1,4 x L. 7,1 x P. 4,1 cm.
Provenance
- Collection de la grande-duchesse Anna Pavlovna de Russie, reine
consort des Pays-Bas.
- Offert à Mme L. Franconi, Genève, en 1843.
- Collection privé, France.
Historique
La grande-duchesse Anna Pavlovna de Russie (Saint-Pétersbourg,
18 janvier 1795-La Haye, 1er mars 1865), est le huitième enfant et la
sixième fille de l'empereur Paul Ier et de Maria Féodorovna. Soeur du tsar
Alexandre Ier, elle fut la candidate perdante du remariage de Napoléon
en 1810, âgée de seulement 15 ans. Elle épousa le 21 février 1816 le fils
de Guillaume Ier et de la princesse Wilhelmine de Prusse, sœur du roi
Frédéric-Guillaume III de Prusse, le futur roi Guillaume II des Pays-Bas,
surnommé le "Héros de Waterloo". Le mariage eut lieu selon le rite
orthodoxe en la chapelle du palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg puis au
pavillon des Roses de Pavlovsk. Le 7 octobre 1840, après l'abdication
de son beau-père, elle devient reine consort des Pays-Bas et grandeduchesse de Luxembourg. Elle eut 5 enfants et est l'ascendante de
l'actuel roi Guillaume-Alexandre des Pays-Bas.
Oeuvre en rapport
Une tabatière similaire marquée également CM vendue chez Sotheby's
NY, 15 avril 2016, lot 106 (11.250$).
Табакерка из золота 18-карат в форме «пелты» (щит амазонок),крышка с
полихромной эмалью, украшенная сценой изображающей Неаполитанскую
пару с ребенком на фоне Везувия. Краий украшены черными эмалевыми
узорами.
Состояние хорошее.
На верхнем и нижнем краю выгровирована надпись на французском: «Сувенир
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анны / Русской
Мадам Л. Франкони, Женева, 20 августа 1843 года».
Хранится в оригинальном футляре.
Швейцарская работа, Женева, около 1840 года.
Ювелирная марка CM, без других видимых
признаков.
Происхождение
- Коллекция Великой Княгини Анны
Павловны Русской Королевы Консорт
Нидерландов.
- Подарок г-же Л. Франкони,
Женева, 1843 год.
- Частная коллекция, Франция.

1 500/2 000 €
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Étui à cigares en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
niellé toutes faces sur fond amati, figurant sur la face principale
la statue équestre de Pierre le Grand par Falconet à SaintPétersbourg, et sur l’autre une vue du Kremlin de Moscou, dans
des entourages de rinceaux feuillagés, le couvercle s’ouvrant
à charnière gravé à l’intérieur de la dédicace en néerlandais
« Cadeau de la reine Anna Pavlovna ». Bon état.
Moscou, 1828.
Orfèvre : OB en cyrillique, non répertorié.
Poids brut : 253,40 g. L. 13 x P. 7,7 x H. 2,2 cm.
Provenance
- Cadeau offert par la grande-duchesse Anna Pavlovna de Russie
(1795-1865) reine consort des Pays-Bas.
- Collection privée, Belgique.
Портсигар. Позолоченное серебро, проба 84. Чернение, по
всей поверхности орнамент, на фоне амати. Hа главном торце
изображена конная статуя Петра I, созданная Фальконе в СанктПетербурге, а с другой - вид на Московский Кремль. По периметру
украшен гирляндой из листьев. Kрышка на шарнирах. Внутри
выгравированo посвящениe на голландском языке «Подарок
королевы Анны Павловны». Состояние xорошее.
Москва, 1828.
Ювелир : OБ, не определен
Вес брутто: 253.40 г. Дл: 13 х Ш.: 7,7 х Гл.: 2,2 см.
Провенанс
- Подарок великой княгини Анны Павловны (1795-1865) королевеконсорт Нидерландов.
- Частная коллекция, Бельгия.

1200/1500 €
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MARCHANT Edward Dalton (1806-1887).
Portrait du tsar Nicolas Ier de Russie (1796-1855).
Huile sur toile de forme ovale, non signée.
Conservée dans son cadre en bois doré d’origine avec son cartel. Bon état.
H. 76,5 x L. 62 cm – H. 95 x L. 82,5 cm (cadre).
Provenance
- Commande de Joseph Harrison Jr. (1810-1874) à l'artiste, à son retour de Russie en 1852, Philadelphie. Les deux hommes étaient membres de The
Pennsylvania Academy of Fine Art.
- Collection Anne Harrison Wallace.
Littérature
Catalogue d'exposition de la collection Harrison : Catalogue of Pictures, Statuary and Bronzes in the Gallery of the Late Joseph Harrison, Jr., Rittenhouse
Square, Philadelphia, 1874, n°180 (comme peint d'après une miniature).
Маршан Эдвард Далтон (1806-1887).
Николай I
Масло, холст
Хорошее состояние.

5 000/7 000 €
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Famille SMIRNOV.
Cachet en quartz fumé à pan coupés, le sceau
gravé en intaille du monogramme "IA" en
cyrillique dans un cartouche ovale, entouré d'une
scène faisant référence au commerce maritime
surmontant le nom russe "Smirnov". Bon état.
Russie, XIXe siècle.
H. 5 x 3,7 cm.
Семья Смирновых.
Печать и раухтопаза, выгравировнная монограмма
«ИА».
Состояние хорошее.
Россия, XIX в.

1 000/1 500 €

239

DEMIDOFF Anatole Nikolaevitch (1812-1870).
Pipe en bois à foyer en écume de mer sculpté du monogramme « A » dans un cartouche ovale pour Anatole
Demidoff, la chambre en argent s’ouvrant à charnière surmontée d’une couronne comtale. Usures, le tenon en
corne cassé à recoller.
Russie ou France, milieu du XIXe siècle.
Orfèvre : IK, non identifié.
Marquée « N » sur la tige.
L. 30 cm.
Provenance
Famille Demidoff.
ДЕМИДОВ Анатол Николаевич (1812-1870).
Трубка, дерево, серебро, с камином, монограмма "А"
Россия или Франция, середина 19 века.

300/500 €
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HAU Vladimir Ivanovitch (1816-1895), dans le goût de.
Portrait présumé de la comtesse Ekaterina von Tiesenhausen (1803-1888) (Circa 1830).
Aquarelle et gouache sur carton, portant une signature à gauche, annotée au dos
probablement de manière erronée « de Ficquelmont ».
Dans un cadre ovale en bois doré.
H. 14 x L. 11 cm – H. 18,2 x L. 15 cm (cadre).
Historique
L’identification du portrait pourrait être celui de Daria (Dorothée) de
Ficquelmont (1804-1863), née comtesse Tiesenhausen, petite-fille du maréchal
Koutouzov, mais l’on préfère l’attribuer à sa sœur Ekaterina (Catherine) par sa
ressemblance en comparaison au portrait d’Alexander Pavlovich Briullov (1798-1877)
intitulé Portrait de la comtesse E. F. Tiesenhausen et D. F. Ficquelmont datant de 1825
conservé au Musée Pouchkine à Moscou.
Владимир Иванович ГАУ (1816-1895), от.
Предполагаемый портрет графини Екатерины фон Тизенхаузен (1803-1888) (около 1830).
Около 1830
Картон, акварель, гуашь. Подпись с левой стороны. На обороте три раза повторяется
фамилия Фикельмон, без подробностей.
Овальный портрет, в овальной деревянной позолоченной рамке.

300/500 €
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FEDOROV Ivan Feodorovich (1821-1890).
Portrait de l’impératrice Maria Alexandrovna (1878).
Huile sur toile, signée à gauche en russe et datée 1878, figurant l’impératrice Maria Alexandrovna, née
princesse de Hesse et épouse du tsar Alexandre II. Restaurations et rentoilage.
Conservée dans son cadre ovale d’origine en bois doré.
H. 83 x L. 68 cm.
Historique
Ivan Féodorovitch Féodorov se forme à l’Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg avant
de se consacrer entièrement à l’art du portrait. Il travaille sous la protection de la grande-duchesse Maria
Nicolaievna, sœur de l’empereur Alexandre II. Il réalise ce portrait de l’impératrice en 1878 d’après une
célèbre photographie prise par l’atelier de Levistky la même année.
ФЕДОРОВ Иван Федорович (1821-1890).
Императрица Мария Александровна.
Холст, масло, подпись слева и дата 1878 г.

8 000/12 000 €
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CHARLEMAGNE Adolphe (1826-1901).
En mémoire du 12 décembre 1877.
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier, signée en bas à gauche en russe, datée 1877 et titrée en russe en bas à droite.
Dans son cadre en bois noirci et doré.
H. 25,5 x L. 36,5 cm (à vue).
Historique
Adolphe Josefovich Charlemagne (1826-1901) est né à Saint-Pétersbourg en 1826, et a étudié à l'Académie impériale des arts à partir de 1848. La majorité
de ses œuvres retracent les événements importants du règne du tsar Alexandre II. L'œuvre actuelle se rapporte certainement aux suites de la victoire russe
lors du siège de Plevna le 10 décembre 1877.
Шарлемань, Адольф Иосифович(1826-1901).
Памяти 12 декабря 1877 года.
Акварель, белая гуашь, бумага, подпись слева внизу и дата 1877 г.

1 500/2 000 €

243

Tirage argentique figurant la cérémonie au manège de la garde avec
l’empereur Nicolas II vers 1906 à Tsarskoie Selo. A gauche, un détachement des
lanciers de l’impératrice, en haut des cuirassiers de l’empereur et à droite des
hussards de l’empereur. Bon état.
C.E. de Hahn Co (actif, 1891-1916).
H. 22 x L. 16,5 cm.
С.Е. Ган. Фотография церемонии в гвардейском манеже с участием государя
Николая II, приблизительно 1906 г., в Царском селе.
Слева – отряд уланов Ее Величесства, сверху – кирасиры Его Величества и
справа – гусары Его Величества. 22 х 16,5 см. Состояние хорошее.

300/500 €
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Tirage argentique figurant la visite de l’empereur Nicolas II à la compagnie
d’instruction automobile en 1913, à Saint-Pétersbourg. Unité créée le 29
mai 1910, formant des officiers de toutes les armes comme on peut le voir
à leurs uniformes. L’empereur est en hussard de la garde. La compagnie est
commandée par le colonel P.I. Sekretev, second à droite de l’empereur, après
W.A. Soukhomlinov ministre de la guerre. A gauche, au second rang, le grand duc
Nicolas Nikolaïevitch avec, devant lui, le général Y.G. Jilinski, alors chef de l’étatmajor général. Encadré, bon état.
H. 32 x L. 48 cm (à vue).
Посещение Императором Николаем II учебной автомобильной роты, 1913 г.
Петербург. Фотография
Рота сформирована 29 мая 1910 г. Для обучения офицеров всех родов войск.
Командир – полковник П.И.Секретев, второй справа от государя, далее –
В.А.Сухомлинов, военный министр. Слева во втором ряду Великий
Князь Николай Николаевич. Перед ним – генерал Я.Г.Жилинский, тогда
бывший начальником Генерального штаба.

300/500 €
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Pavillon de l’Alliance Franco-Russe, circa 1900.
Drapeau aux 3 couleurs combiné avec l’Aigle Impériale sur fond jaune.
Quelques petits trous et taches.
L. 126 x H. 90 cm.
Флаг. Русско-Франнцузский альянс. Около 1900 г.
Знамя – триколор , скомбиниривано с императорским орлом на желтом фоне.
126 х 90 см. Имеется несколько маленьких дырочек.

150/200 €
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Gobelet en porcelaine commémoratif de l'Alliance francorusse, figurant sur une des deux faces les drapeaux russes et
français et l’inscription en russe et français « Paris 1896 - SaintPétersbourg 1897 », sur l’autre les emblèmes des deux pays.
Bon état.
Manufacture des frères Kornilov, Saint-Pétersbourg, circa 1897.
Marque imprimée au revers.
H. 9,6 cm.
Франко-русский союз.
Кубок, фарфор.

80/100 €

247

MALLBRUN, école française vers 1900.
La réception de Nicolas II à l’Hôtel de Ville de Paris en 1896.
Lavis brun à rehauts de gouache blanche sur papier, signé en bas à gauche
« Mallbrun ? », figurant le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra Feodorovna aux côtés de Félix Faure
dans l’escalier de la cour centrale de l’Hôtel de Ville en octobre 1896.
Encadré, avec une légende au dos.
H. 21,5 x L. 28 cm (à vue).
Малбурн
Французская школа около 1900 года.
Прием Николая II в парижской ратуше в 1896 году

300/500 €
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Prince Félix Youssoupoff (1887-1967).
Touchante médaille de chien en or (750 millièmes) gravée sur l’avers du chiffre du Prince Youssoupoff « Y » sous couronne princière, dans un cercle émaillé
bleu. Le revers gravé en français « Prince / Youssoupoff / 19 rue de la / Tourelle / Boulogne s /Seine », l'adresse du couple Youssoupoff entre 1920 et 1939. Bon
état.
Travail français vers 1920-1930, sans poinçon apparent.
Poids brut : 2,4 g. D. 1,5 cm.
Provenance
- Prince Félix Youssoupoff.
- Collection privée française.
Князь Феликс Феликсович Юсупов (1887-1967).
Золотая медаль для собак, надпись на французском «Князь Юсупов д.19 улыца де ла Турель, Булонь-сюр-Сен», адресс Юсуповых между 1920-1930 г-ами.
Состояние хорошее.
Французская работа около 1920-1930 г.
Происхождение
- Князь Феликс Феликсович Юсупов
- Французская частная коллекция.

600/800 €

249

Prince Félix Youssoupoff (1887-1967).
En exil.
Plon, Paris, 1954.
Avec envoi et signature autographe de l'auteur à Serge KORGANOFF
(1883-1963), avocat et homme d'affaire du prince et de la princesse Félix
Youssoupoff de 1937 à 1967 : "À mon ami fidèle / Serge Korganoff / l'auteur.
Prince Youssoupoff /Paris 1955". Édition originale, format in-8, 243 p. et 30
ill. hors texte. A.B.E.
Provenance
- Collection de Serge Korganoff.
- Puis par descendance.
Феликс Феликсович Юсупов
В изгнании.
Плон, Париж, 1954.
С автографом автора

400/600 €

156

MILLON - ART RUSSE

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

157

LIVRES

158

MILLON - ART RUSSE

250

VERESCHAGIN Vassili Andreievich (1859-1931).
L’Apollon de Moscou, Album du prince A. M. Beloselky 1752-1809.
Saint-Pétersbourg, 1916. Reliure en cuir rouge, belle édition sur papier épais de couleur crème richement illustrée, en très bon état.
Le prince Beloselsky (1752-1809) était un écrivain, un diplomate et un grand collectionneur d’art. Sa collection de peintures était considérée
comme une plus exceptionnelles, ce qui lui valut d’être appelé l’apollon de Moscou en référence au saint patron des arts.
H. 28 x L. 20,5 cm.
Верещагин, Василий Андреевич
Аполлон Московский, альбом князя А. М. Белоселки 1752-1809 гг.
Санкт-Петербург, 1916 год

80/120 €

251

Reproduction d’anciens cachets russes.
Ouvrage portant figurant des reproductions
d'anciens cachets russes sceaux d'État,
des tsars, de provinces, villes, institutions
gouvernementales, personnages ecclésiastiques
et séculiers etc.
Dédié sur la première page « A son Altesse
Royale Monseigneur le Grand Duc Pierre
d’Oldenburg » avec dédicace autographe « De
son très humble et très obéissant serviteur
le Conseiller privé actuel Baron Th. Bülher,
Curateur des Pupilles, Directeur des Archives
de l’État du Ministère des Affaires Étrangères »
et daté « Moscou le 20 novembre / 2 décembre
1885 ».
1ere livraison, édition de la commission
d’impression des lettres patentes et traités,
Moscou 1880. Imprimerie : A. Gatzouk.
Ouvrage en russe et en français, 126 planches
pleine page. Reliure en cuir bordeaux, le
premier plat frappé d’une aigle bicéphale au
fer doré. Quelques rousseurs mais état superbe.
H. 33,5 x L. 27 cm.
Репродукции старинных русских печатей
Книга на русском и французском,
Москва 1880.

1 000/1 500 €
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YOUSSOUPOV.
Galerie Youssoupov, L’école française. Texte de S. Ernst. Fond des
Musées nationaux. Leningrad, 1924. Un des 500 exemplaires. 278 pages.
Nombreuses reproductions en noir et blanc collées pleine page. Dos défait
sinon bel état. Rare.
H. 32 x L. 25 cm.
Эрнст, С. Юсуповская галерея. Французская
школа. Л.: Комитет популяризации худ. изд. При Рос. акад. истории
материальной культ., 1924

150/200 €

253

BRAYER Yves (1907-1990).
Lumière de Moscou.
Paris, Éditions du Cercle d'Art, 1976.
Grand in-folio, emboîtage pleine toile de l'éditeur composé d’un texte de
présentation par Armand Lanoux et de 11 planches (une manquante) de
lithographies rehaussées figurant des vues des monuments de Moscou, Zagorsk,
Vladimir et Souzdal, toutes signées en bas à droite et numérotée « HC 177/185 » à la
mine de plomb. Bon état.
Format du volume : 52,5 x 69,0 cm.
Ив БРЕЙЕР (1907-1990).
Московские огоньки.
Париж, Серкль д’ар, 1976.
11 литографий, изображающих разных памятников Москвы, Загорска, Владимира и
Суздали. Подпись и номер внизу справа.
Состояние хорошее.

700/900 €
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Lot de 10 ouvrages pour enfants en russe et ouvrages
d’apprentissage de la langue :
- La promenade de Tanya. H.21 x L. 17,5 cm.
- Le chat botté. H. 20 x L. 15 cm.
- Vania et Masha, H. 20 x L. 15 cm.
- Max et Maurice, Wilhelm Busch, Berlin, éditions Olga
Diakova. H. 21,5 x L. 14 cm.
- La Russie en image, texte en français, Paris, Librairie
Labrousse. H. 21,5 x L. 15,5 cm.
- Vingt coquins et dix farceurs, Moscou, 1915, éditions M. O.
Wolff. H. 15 x L. 20 cm.
- Livre pour apprendre le russe, méthode visuelle et
pratique, Riga, 1922, éditions Walters. H. 24 x L. 17 cm
- Vakhterov, Le russe pour s’entraîner, Prague, 1922, éditions
YMCA. H. 24 x L. 17 cm
- E. Yakinfieva, Mon premier livre. H. 27 x L.20 cm.
- Fedorov-Davidov, La princesse grenouille, 1904, éditions
Pashkova. H. 25 x L. 18 cm.
En l’état.
Набор из 10 детских книг на русском.

200/300 €

255

GOGOL Nicolas, Tarass Boulba.
Illustrations par A. Gerasimov, Moscou, 1955,
édition des Belles Lettres, 262 p. Belle édition
richement illustrée. Bon état général.
H. 35 x L. 27 cm.
Николай Васильевич Гоголь Тара́с Бу́льба
Иллюстрации А. Герасимова, Москва, 1955г.

50/80 €

256

ANDERSEN Hans, Les contes.
Illustrations de E. Jacques,
B. Prokovskov et K. Rotov,
Moscou, éditions Kroug. Édition
ancienne. En l’état.
H. 32,5 x L. 24 cm.
АНДЕРСЕН Ганс, Сказки.
Иллюстрации Э. Жака,
Б.Проковсков и К. Ротов, Москва

50/80 €
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Mithrokhine D.I. Graphiques russes.
Monographie établie par S. Abramov. Moscou,
1922. Nombreuses illustrations. État moyen.
Д.И. Митрохин. Pусская графика. Монография
составлена С. Абрамовым, Москва, 1922.

100/150 €

162

258

GOLLERBACH E.F., Couverture moderne, édition de
l'Académie russe des Beaux-Arts, Leningrad, 1927.
Голлербах Э.Ф. Современная обложка.
Ленинград, 1927.

80/120 €
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БЛОК Александр.
Двенадцать рисункоб Юрия Анненкова.
Стихи Александра Блока иллюстрированы Юрием Анненковым.
СПб, Алконост, 1918, 88 с.

СИДОРОВ Алексей Алексеевич (1891-1978).
Русская графика в годы революции 1917-1922 гг.
Москва, Дом Печати, 1923.

BLOK Alexandre.
Douze, dessins de Youri Annenkov.
Poèmes d’Alexandre Blok illustrés par Youri Annenkov.
Saint-Pétersbourg, Alkonost, 1918, 88 p. Humidités mais bon état
général. Reliure en cuir rouge.
H. 32 x L. 25 cm.

50/80 €

SIDOROV Alexei Alexeievich (1891-1978).
Graphismes russes pour les années de la Révolution 1917-1922.
Moscou, Petchati Dom, 1923, 113 p, nombreuses illustrations.
Accidents à la tranche, bon état général.
Alexi Alexeivich Sidorov était un scientifique, un critique d’art mais
également un bibliophile et un collectionneur.
H. 24,5 x L. 17,5 cm.

30/50 €

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

163

ART POPULAIRE

164

MILLON - ART RUSSE

261

Boîte en bois sculpté de forme pyramidale, figurant sur la face
principale une église russe dans une ville fortifiée. Bon état.
Travail russe du début du XXe siècle, dans le goût des ateliers de
Talashkino.
H. 17 x L. 13 x P. 13,5 cm.
Деревянная шкатулка пирамидальной формы
Русская работа начала XX века

300/500 €

262

Boîte rectangulaire en bois recouverte de papier mâché laqué polychrome, le couvercle orné d’une scène figurant la prise de la ville de Kazan en
1552, une campagne militaire menée par le tsar Ivan le Terrible (1530-1584), les faces latérales à décor de motifs végétaux, reposant sur quatre
pieds boules, intérieur bordeaux. Bon état.
Manufacture de Palekh, époque impériale, circa 1900-1910.
Sans marque apparente, étiquette en russe à l’intérieur.
H. 6 x L. 8 x P. 12,5 cm.
Деревянный ящик из лакированного папье-маше, около 1900-1910 гг.
Внутри надпись на русском.

600/800 €
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Lot de 5 cuillères de service en bois sculpté, à décor
gravé, doré et peint, l’une à manche en forme de
poisson. Quelques usures.
Travail populaire russe du début du XXe siècle.
L. 21 ; 19,5 ; 18,5 ; 20,5 ; 19 cm.
Набор из 5 резных деревянных ложек.
Россия начала XX века.

100/150 €

264

Album contenant environ 180 cartes postales d’après
des tableaux célèbres de l’histoire de l’art russe dont
de Yuon, Vrubel, Nesterov, Petrov-Vodkine, Zamiraïlo,
Makovsky, etc., et diverses cartes notamment pour
la nouvelle année ou pour Pâques illustrées par
Elizabeth Bem. La plupart éditée par la communauté
Sainte-Eugénie (voir historique lot X). Bon état.
Russie, début du XXe siècle.
Альбом, содержащий около 180 открыток.

200/300 €
Voir historique p.110

265

Samovar de type "Rioumka" en laiton de forme conique, complet avec
sa cheminée, son plateau et son bol.
Fabrication Dimitri Osipovitch Vorontzov, maison de Toula fondée en
1870, circa 1890.
Bon état, manque le bouton du robinet.
H. 40 cm (sans la cheminée).
Самовар "Рюмка" , латунь.
Мануфактура Дмитрия Осиповича Воронцова, около 1890.
Хорошее состояние

300/500 €
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Samovar de forme cylindrique en laiton doré et martelé, garnitures
en bois noirci. Bon état général.
Fabrication des Frères Baranov à Toula, avec marques des diverses
médailles d’or, d’argent et de bronze décernées en 1907 et 1909 aux
expositions de l’industrie.
Russie, début XXe siècle.
H. 55 cm.
Самовар цилиндрической формы,
Позолоченная латунь, почерневшее дерево, состояние
хорошееПроизводство братьев Барановых, Тула.
Россия, начало 20 века.

300/500 €

267

268

Прямоугольная деревянная коробка для чая из папье-маше.
Россия, фабрика ВИШНЯКОВА, эпоха Александра III.

Круглая деревянная коробочка для чая из папье-маше.
Россия, манукактура ВИШНЯКОВА конец 19 в.

300/500 €

50/80 €

Coffret à thé rectangulaire en bois recouvert de papier mâché
laqué polychrome, le couvercle à décor d'une scène de troïka.
Légères usures.
Russie, manufacture VICHNIAKOV, époque Alexandre III.
H. 9.5 x L. 18 x P. 10.7 cm.

168

Boîte à thé circulaire en bois recouvert de papier mâché laqué
polychrome, le couvercle à décor d’une scène peinte de troïka dans
la neige. Bon état, légères usures.
Manufacture Vichniakov, marque effacée, fin du XIXe siècle.
H. 9 x D. 9,5 cm.
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Boîte à thé circulaire en bois recouvert de papier mâché,
à décor polychrome sur le couvercle d'une scène de couple
buvant du thé, fond noir, intérieur argenté. Petites usures.
Russie, manufacture VICHNIAKOV, fin du XIXe siècle.
H. 9 x D. 9 cm.
Круглая деревянная коробка для чая из папье-маше.
Россия, манукактура ВИШНЯКОВА конец 19 в.

200/300 €

270

Plat de reliure en bois recouvert de papier mâché laqué
polychrome figurant une paysanne russe porteuse de seaux.
Craquelures uniformes, bon état.
Travail russe de la fin du XIXe siècle, attribué à la manufacture
VICHNIAKOV.
H. 23 x L. 17.5 cm.
Деревянная доска из лакированного папье-маше
Россия, манукактура ВИШНЯКОВА конец 19 в.

300/500 €
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Boîte rectangulaire s’ouvrant à charnière en bois
recouverte de papier mâché polychrome à fond rouge, le
couvercle orné de bogatyrs d’après les contes populaires
russes. Bon état.
Manufacture de Palekh, époque soviétique.
Signée par Deviatkina.
H. 3,9 x L. 13,5 x P. 17 cm.
Прямоугольная коробка с деревянным стержнем
из папье-маше
Палехская мануфактура, советские времена
Подписано Девяткиной.Подписано Девяткиной.

150/200 €

272

Lot de 2 boîtes rectangulaires s’ouvrant à charnière en bois
recouvertes de papier mâché polychrome, l’une à fond rouge, l’autre
à fond noir, le couvercle orné d’une scène de troïka et d’une scène du
Prince Igor, d’après les contes populaires russes. Bon état, dans son
coffret d'origine.
Manufacture de Palekh, époque soviétique (l'une datée 1974).
Signées par Melnikov et Stepanov.
H. 3,2-2,5 x L. 12,2-8 x P. 6,2-11,5 cm.
Набор из двух коробок из папье-маше с полихромной отделкой.
Верхние крышки, рисунки на сюжет русской народной сказки о Князе
Игоре. Состояние хорошее. Собственный футляр.
Палехская мануфактура, советские времена (1974 на одной).
Подпись Мельникова и Степанова.

100/150 €

170
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Boîte rectangulaire s’ouvrant à charnière en bois recouverte
de papier mâché polychrome, à fond noir et rehauts dorés, le
couvercle orné de diverses scènes animées d’après les contes
populaires russes. Bon état, dans son coffret d'origine
Manufacture de Palekh, époque soviétique (1984).
Signée par Fomina.
H. 4,2 x L. 15 x P. 10,4 cm.
Коробка из папье-маше с полихромной отделкой. Верхняя
крышка, рисунок на сюжет русских народных сказок. Состояние
хорошее. Собственный футляр.
Палехская мануфактура, советские времена (1984).
Подпись Фомина.

100/150 €

274

Boîte rectangulaire s’ouvrant à charnière en bois recouverte
de papier mâché polychrome, à fond noir et rehauts dorés,
le couvercle orné d’une scène de banquet d’après les contes
populaires russes. Bon état, dans son coffret d'origine.
Manufacture de Palekh, époque soviétique (1984).
Signée par D. Kraïkine.
H. 3,5 x L. 12,5 x P. 10 cm.
Прямоугольная коробка с крытой деревянной петлей из папьемаше.
Палехская мануфактура, советские времена.

80/120 €

275

Boîte rectangulaire s’ouvrant à charnière en bois recouverte
de papier mâché polychrome à fond noir et rehauts dorés, le
couvercle orné de diverses scènes animées d’après les contes
populaires russes. Bon état, dans son coffret d'origine.
Manufacture de Palekh, Russie, époque soviétique (1986).
Signée par Kourarkine.
H. 4,3 x L. 21,4 x P. 15,8 cm.
Прямоугольная коробка из папье-маше.
Палехская мануфактура, советские времена.

200/300 €
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Médaille en argent de « La prise de Daugavgrīva, 8 août 1710 ».
Sur la plupart des médailles de cette série, la date indiquée est fausse : 15
août au lieu du 8 août. Conservée dans sa capsule PCGS. Bon état.
Saint-Pétersbourg, XVIIIe siècle.
Médailleurs : Ivanov Ivanovich TIMOFEY (1729-1803), et Poud Ivanovich
BOBROVCHTCHIKOV (1741-1798), médailleurs de la Monnaie de SaintPétersbourg.
Poinçon faucon et initiales « T.I » et « B » en cyrillique.
Diakov-33.8 (R1).
D. 47 mm.
Медаль "На взятие Дюнамюнде". 8 августа 1710 г." Серебро. Диаметр: 47
мм. Дьяков 33.7 (R1). Соколов л.ст.: 089 и.К и об. ст. 089 з.К.б. (медальер
л. ст.: Тимофей Иванов - инициалы в обрезе рукава "·Т·И·". Медальер
об.ст.: Пуд Бобровщиков - справа над обрезом инициалы "Б"). На всех
разновидностях этой медали ошибочно указана дата 15 августа вместо 8
августа. В слабе РCGS SP - 58. Редкая

3 000/5 000 €

278

Médaille de récompense académique en argent commémorant le 100e
anniversaire de la guerre patriotique de 1812.
Figurant sur l’avers les profils gauches de Nicolas II et d'Alexandre Ier et sur
le revers une dédicace en russe « A celui qui a réussi » dans un cartouche
avec une branche de laurier encadré par les dates commémoratives 1812
et 1912. Belle patine, relief clair, très bon état de conservation. Conservée
dans sa boîte d'origine.
Russie, époque Nicolas II (1894-1917), circa 1912.
Médailleur : P. Stadnitsky (non signée).
Diakov-1533.1 (R1).
Poids : 25,5 g. D. 42,4 mm.
Медаль 1912 года. «Преуспевающему» для учеников мужских гимназий в
память 100-летия Отечественной войны 1812 года. Серебро: 25,5г. Диаметр:
42,4 мм. СПб монетный двор. Медальер П.Г. Стадницкий (без подписи).
Дьяков 1533.1 (R1). Превосходный коллекционный экземпляр. Яркий
штемпельный блеск. Чёткий рельеф. Великолепная старинная патина.
Очень редка в такой высокой степени сохранности. Медаль вложена в
оригинальную коробку.

1 000/1 500 €

277

Rare médaille de bravoure en argent commémorative de la victoire des
Russes sur les Finlandais à Gangut en 1714.
Figurant sur l’avers le profil droit du tsar Pierre Ier (1682-1725) en armure
et lauré, le revers figurant la bataille navale de Hanko (Hangöudd en
suédois, Gangut en russe). Cette médaille était remise aux soldats ayant
participé à cette bataille contre les Suédois, dont les Russes sont sortis
victorieux, le 27 juillet 1714. Un manque.
Russie, circa 1714.
Non signée.
Bitkin M 3876/3877 (R2) ; Diakov 47.4A (R2).
Poids : 24,18 g ; D. 40,29 mm.
Historique
Durant l'été 1714, l'armement de la marine russe était si avancé qu'une
attaque contre la flotte suédoise semblait prometteuse. Le tsar
Pierre Ier voulait rendre inoffensive cette flotte, qui menaçait la jeune
puissance russe par la mer Baltique, et aussi assurer l'approvisionnement
nécessaire aux conquêtes russes sur la côte finlandaise, que les Suédois
interrompaient régulièrement par la mer. La flotte russe de l'amiral
comte Fedor Apraksin avait été renforcée par d'autres navires de guerre
venus des États baltes, et le tsar Pierre Ier s'était lui-même rendu
précipitamment dans le sud de la Finlande. Par temps calme, les petits
et agiles bateaux à rames des Russes étaient beaucoup plus faciles à
manœuvrer que les lourds navires de guerre suédois. Après les premiers
succès du 26 juillet, la flotte russe, largement inférieure en nombre, avait
réussi le 27 juillet à aborder les navires suédois au cours d'une bataille
navale féroce de près de trois heures et à capturer le contre-amiral
suédois Nils Ehrensköld, blessé.
C'était la première grande victoire navale de l'Histoire russe, et le tsar
Pierre Ier avait célébré son succès par une grande parade triomphale
à Saint-Pétersbourg, à laquelle participait également le contre-amiral
suédois Ehrensköld. Le 27 juillet avait été décrété par l'Église russe jour
férié, devant perpétuer la commémoration de la victoire de Poltava (27
juin) avec le même faste. Une église a même été construite à SaintPétersbourg pour le saint du 27 juillet, le martyr Panteleïmon. Le Tsar fit
distribuer des médailles de la bravoure aux officiers et aux soldats où il
est inscrit au revers "L'effort et la foi constante surpassent la force". Cela
fait allusion au nombre et au meilleur équipement des navires de guerre
suédois par rapport aux galères russes plus petites. Cependant, le nombre
écrasant de Russes a été le facteur décisif de la victoire. Comme on peut
également le voir sur la médaille du mérite présentée ici, les 98 galères
avec 20 000 hommes ne pouvaient pas toutes attaquer car l'espace dans
la baie de Hanko était insuffisant.

279

Un lot de 10 monnaies et médailles russes :
- 1 rouble 1800. Monté en médaille, récompense pour la troupe avant la
création de l’Ordre Militaire (Saint Georges) en 1807.
- 1 rouble 1818. (H.C) bon état.
- 1 rouble 1912. Bon état
- 1 rouble tricentenaire des Romanov. 1913. TBE
- Série des Kopecks. Nicolas II
- 1 Kopeck 1912 (cuivre)
- 5 Kopecks 1915 (argent)
- 10 Kopecks 1915 (argent)
- 15 Kopecks 1914 (argent)
- 20 Kopecks 1913 (argent)
- 50 Kopecks 1899 (argent)
Русские монеты.
- 1 рубль, 1800 г. Вставлен в оправу с петлей, для ношения солдатами в
качестве медали, до создания Военного Ордена (Святого Геогия) в 1807 г.
- 1 рубль, 1818 г. (H.C) Состояние хорошее.
- 1 рубль, 1912 г. Состояние хорошее.
- 1 рубль, триста лет дома Романовых, 1913 г. Состояние очень хорошее.
- Серия копеек. Николай II
- 1 копейка, 1912 г. Медь
- 5 копеек, 1915 г. Серебро
- 10 копеек, 1915 г. Серебро
- 15 копеек, 1914 г. Серебро
- 20 копеек, 1913 г. Серебро
- 50 копеек, 1899 г. Серебро

300/500 €

Медаль за морское сражение при Гангуте, 27 июля 1714 года. Без подписи
гравера. Тираж 3 125 экз., включая унтер-офицерские. Серебро. Диаметр
41,4 мм. Вес: 28,3 гр. Иверсен XLIII-4b. Дьяков 47.4 (R2). Биткин М3876 (R2).
Очень редкая. Медалью награждали матросов и солдат, участвовавших в
морском сражении при мысе Гангут.

6 000/8 000 €
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Ordre de l’Aigle Blanc.
Plaque avec glaives en vermeil 84 zolotbiks (875 millièmes) et émail. Bon
état.
Saint-Pétersboug, avant 1899.
Orfèvre : Julius Edouard Keibel avec aigle de fournisseur de la cour
impériale.
Poids brut : 61,3 g. D. 89 mm.
Орден Белого Орла.
Звезда с мечами. Серебро.
Мастерская Кейбел, проба 84, СПБ до 1899 г. Орел поставщика Двора Его
Императорского Величества. 89 мм.
Сост. хорошее.

6 000/8 000 €

281

Ordre de l’Aigle Blanc.
En or 56 zolotniks (583 millièmes) et émail polychrome, croix avec
glaives, avec son ruban. Manque le petit élément au dos de l’aigle sinon
bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Vera Dietwald (1910-1917) pour la Maison Edouard.
Poids brut : 87,6 g. H. 9,5 x L. 6 cm.

282

282

Ordre de Sainte Anne.
Croix de 2e classe à titre civil en or 56 zolotniks. Centre avec la Sainte,
éclat à l'émail.
Orfèvre : Iohann Lindsted pour la Maison Edouard.
Poids brut : 18 g. L. 43 mm (Avec ruban).
Орден Святой Анны. Крест 2-й степени без мечей. Золото.
Проба 56. Кокошник. Клейма « ИЯ » : Иоганн Линдстед, Эдуард. В центре,
со
стороны образа святой, имеется небольшой скол эмали.
43 мм. С лентой.

Орден Белого Орла.
Знак с мечами. Золото.
Мастерская Эдуард. B.A. Дитвалд (Вера) (1910-1917 гг). Петербургский
кокошник, проба 56. С задней стороны утрачен небольшой элемент. Кроме
этого
cост. хорошее.

12 000/15 000 €

1500/2000 €

283

Général baron Wrangel (1878-1928).
Décret d’attribution de l’ordre de Sainte Anne, 2e classe.
Daté du 26 février 1922 à Constantinople, signature du général et de son
chef d’état-major, le général Koussonsky. Ordre attribué à A. Hulpiau,
citoyen portugais.
On joint un diplôme et le journal officiel portugais concernant la même
personne. Bon état.
Format in-4 (décret).
Генерал ВРАНГЕЛЬ
Приказ N°797, Константинополъ, 26 февраля 1922 г.
Подпись Врангеля и начальника Штаба, ген. Лейт. Куссонского.
Награждается Госп. А. Гульпио орденом Св. Анны 2й степ. Имеются также
португальские диплом и газета.

500/600 €

283
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285

Ordre de Saint Wladimir.
Croix de 3e classe en or 56 zolotniks (583 millièmes), sans glaives. Bon
état. Ruban déchiré.
Par Edouard, orfèvre Vera Dietwald (active 1910-1917).
Poids brut : 16,0 g. L. 44,5 mm.
Орден Св. Владимира.
Крест 3-й степ. Без мечей. Золото.
Проба 56, Мастерская Эдуард. B.A. Дитвалд (Вера) (1910-1917 гг). Сост.
Хорошее. Лента разорвана.

1 500/2 000 €

286

Croix de saint Wladimir, 4e classe avec glaives et nœud.
En or 56 zolotniks (583 millièmes) et émail, avec son ruban d’origine. Bon
état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Vera Dietwald.
Poids brut total : 13,7 g. L. 3,5 cm. Ruban montage 35,5 mm.

287

284

Lot de 7 médailles dont :
- Le Soldat Russe « fierté de la Russie « 1914-1915 ».
- Pour le zèle. Argent.
- Jubilé de 1812-1912. Bronze.
- Souvenir du règne d’Alexandre III. 1881- 1894. Argent
- Pour sauvetage de personnes en danger. Argent
- Pour la bravoure. 4e cl. N°221558. Argent
- Italienne pour tremblement de terre en Calabre-Sicile.1908. Argent.
Remise aux marins russes présents.
Медали. 7.
- Русскiй солдатъ. Гордость Россiи. 1914-1915 гг.
- За усердiе. Серебро
- Юбилей 1812-1912 гг. Бронза
- В Памяь царствования А. III 1881-1894 гг Серебро
- За спасенiе погибавшихъ. Серебро
- За храбрость. 4 степ. N°221558. Серебро
- Итальянская медаль, землетрясение 1908 г. Серебро. Вручалась
русским морякам за участие.

Орден Св.Владимира, крест 4-й степ. c мечами с бантом. Золото.
кокошник 1908- 1917 гг «56». Дитвалд (Вера) . Оригинальная лента , 35,5
мм. Сост. хорошее. Вес:

1400/1800 €

287

Ordre de Saint Wladimir.
En or 56 zolotniks, croix de 4e classe avec glaives, avec son ruban. Très
bon état.
Saint-Pétersbourg, avant 1908.
Contrôleur : Yakov Liapounov.
Orfèvre : A. Brylov (Maison Edouard).
Poids brut : 17 g. L. 39,6 mm.
Орден Св.Владимира, крест 4-й степ. c мечами. Золото.
Фирма Эдуард, клейма АБ = А. Брылов. Петербургский кокошник до 1908
г «56».
Оригинальная лента, 39,6 мм. Вес: 17. Сост. очень хорошее.

200/250 €

1500/2000 €

288

Ordre de Saint Wladimir.
Ruban de 1ère classe. Complet, bonne longueur. Bon état.
L. 10 cm
Орден Св. Владимира.
Лента 1 степ.
Целая. Сост. Хорошее. Ширина :10 см

400/600 €
288

178
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289

Insigne du centenaire de l’académie de médecine militaire.
Créé le 08.7.1898, en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) et émail. Аvec
molette et contre plaque de la maison Edouard. Bon état.
Saint-Pétersbourg.
Orfèvre : Alexandre Reburg.
Poids brut : 34,4 g. H. 4,6 x L. 5 cm.
Знак в память столетия Императорской мецинской Академии. Утв.
08.7.1898 г.
Позолоченое серебро, эмаль. Проба 84, мастерская Александр Ребург,
СПБ. Закрутка, пластинка, (Эдуард). Состояние хорошее.

350/400 €

293

Insigne de l’école d’infanterie Alexandre.
Créé le 21.10.1909, en Bronze. Avec molette. Bon état.
Fabrication Edouard.
H. 4,5 x L. 3 cm.
Знак об окончании Александрвского военного училища, Утв. 21.10. 1909 г.
Бронза.
Мастерская Эдуард. Закрутка. Сост. хорошее.

300/400€

294

Insigne de l’école d’infanterie de Vilna en bronze.
Gouvernement provisoire. 1917.
Molette Edouard. Bon état.
H. 4 cm.

290

Insigne du 1er corps de cadets de Moscou, impératrice Catherine II.
Créé le 28.11.1909, en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) et émail. Avec
molette et contre plaque. Parfait état.
Orfèvre : Vassili Roukavichnikov.
Poids brut : 29,2 g. H. 5,3 x L. 4 cm.
Знак об окончании 1-го Московского Императрицы Екатерины кадетского
корпуса.
Серебро, мастерская: Василий Рукавишников . Закрутка, пластинка
(Кортман). Сост. очень хорошее.

400/500 €

Знак об окончании Виленскогоучилища. Временное Правительство. 1917 г.
Бронза. Закрутка « Эдуард «. Сост. хорошее.

300/400 €

295

Insigne de l’école du génie Nicolas.
Créé le 01.04.1910, en argent 84 zolotniks (875 millièmes). Bon état
Orfèvre : atelier Konstantin Prokofiev à Saint-Pétersbourg.
Molette : E. Kortman.
Poids brut : 35,6 g. H. 4,7 cm.
Знак об окончании Николаевского инженерного училища. Утв. 01.04.1910 г.
Серебро, кокошник, проба 84. Мастерская Константин Прокофьев,
Петербург. Закрутка э. Кортман. Сост. хорошее.

291

Jeton de l’école des aspirants de l’Opoltchénié auprès de la VIe
armée, front Nord (1915), en bronze. Offert par les officiers à Wladimir
S. Narbout, le 18.XI. 1915. Bon état.
H. 4,2 x L. 4,2 cm.
Школа прапорщиков ополчения при VI армии северного фронта. 1915 г.
Бронза.» Дорогому В.С. Нарбуту отъ офицеровъ школы прапорщиковъ
18.XI. 1915... « Сост. хорошее.

350/400 €

400/500 €

296

Insigne du régiment de chemin de fer de la Garde Impériale.
(Troupe). Bronze.
Créé le 31.12.1916, l’insigne à l’origine comporte un ruban à la partie
inférieure avec « Régiment de chemin de fer de S.M.I. l’empereur « ici
supprimé en 1917.
Monté sur vis. 51 x 35 mm. Bon état
Знак Собственного Его Императорского Величества железнодорожного
полка.( Для нижних чинов). Бронза.
Утв. 31.12.1916 г. Нижнюю частъ сдвоенных вензелей огибает лента с
надписью «собственный е.и.в. желЪзнод. Полкъ », которая в 1917 г. была
отменена.

292

Insigne de l’école d’infanterie Wladimir.
Créé le 06.04.1913 en argent 84 zolotniks (875 millièmes) et émail.
Molette et contreplaque. Bon état
Orfèvre : Vera Dietwald.
N° d’attribution : 345.
Poids brut : 29,7 g. H. 5 x L. 3,9 cm.

500/800 €

Знак об окончании Владимирского военного училища. Утв. 06.04.1913 г.
Серебро.
Ювелир: Вера Дитвалд. Кокошник, проба 84. N°345. Закрутка, пластинка
(Лейзер Зайцев). Сост. очень хорошее.

400/500 €

296
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299

Médaille de table de l’Alliance Franco-Russe. Bronze.
Le Président de la République et l’Empereur de Russie, chacun tenant un
drapeau, se serrent la main. Vers 1890. Inscription « Fête Franco-Russe ».
Diam. 71 mm. Bon état.
Настольная медаль, Pусско-Французский Aльянс. Бронза.
Изображены Президент Французской Республики и Император России,
каждый со своим флагом, пожимают друг другу руку. Около 1890 г. Надпись
«Французско-Русский праздник».
Диаметр 71 мм. Состояние xорошее.

80/120 €

300

Lot de cuivrerie pour coiffures dont :
- Grenade pour mitre, fin XVIIIe s.
- 2 Grenades pour mitre, XIXe s.
- Aigle d’artillerie, modèle de 1881.
- Aigle du Génie, modèle de 1881.
- Aigle de cavalerie modèle de 1909 (argent).
- Aigle de cavalerie modèle de 1909 (or).

300

Гербы и Гренады для головных уборов
- Гренада для гренадерки, конец XVIII в.
- Две гренады для гренадерки, XIX в.
- Орел артиллерии, обр. 1881 г.
- Орел инженерный, обр. 1881 г.
- Орел кавалерии, обр. 1909 г. Белый металл
- Орел кавалерии, обр. 1909 г. Медь

500/600 €

301
297

297

Insigne de diplômé d’université en bronze.
Créé le 11.06.1899 Avec molette et contre plaque. Parfait état.
Знак об окончании Императорских Университетв. Утв. 11.06. 1898 г.
Бронза, Закрутка, пластинка. Состояние хорошее.

50/100 €

298

Ordre de Saint Nicolas le Thaumaturge commémorant la guerre
mondiale 1914-1917. Établi en 1929. Centre avec l’image du saint,
griffons et glaives dans les angles. Au dos en abrégé « Grande Guerre
Mondiale 1914-1917 ».
Porté avec ruban aux couleurs des Romanoff : participant à la Grande
Guerre. Porté avec ruban aux couleurs nationales russes : ayant
combattu après le 1er mars 1917.
Fabriqué en module 3,5 ou 5 cm par la maison Bacqueville à Paris. Avec
des variantes.
1- Croix à centre bleu (fabrication belge). 3,5 cm
2- Croix métal oxydé. 3,5 cm
3- Croix émaillée avec glaives et croix rouge : personnel médical. 3,5 cm
4- Croix bronze non émaillé, avec croix rouge. 5 cm
5- Croix peinte avec glaives. 5 cm
On y joint les Statuts de l’ordre rédigés par le capitaine de 2e rang G.
Graff.

Insigne de l’ordre du Cœur compatissant.
Créé le 30.11.1930. En bronze et émail.
Destiné à tous les vétérans russes de la Grande Guerre et à partir de 1933
aux citoyens américains ayant aidé les alliés dans le conflit.
Fabrication américaine. Avec son ruban d’origine.
H. 31 mm.
ON Y JOINT un jeton commémoratif des 35 ans de la lutte des Blancs.
1917-1952.
Attribué aux participants des armées du nord. Métal blanc et émail. D.
32 mm.
- Орденъ Сострадательнаго Сердца.
Учрежден 30 Ноября 1930 г. Для Русских Ветеранов Великой Войны. И в
1933 г. – для американских граждан, которые помогали союзникам во время
войны. Бронза и эмаль. Американское производство. Лента родная. 31 мм.
- Жетон в память 35-летия Белого Движения.1917 1952. Учрежден для
участников борьбы на Севере страны. Белый металл и эмаль. Диаметр 32 мм.

300/500 €

302

Jeton du Comité de S.A.I. la Grande-Duchesse Tatiana Nikolaïevna
(1897-1918) pour fournir une assistance temporaire aux victimes de
désastres militaires.
En argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé bleu et blanc
sommé de la couronne impériale. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1914-1915.
Orfèvre : E. K. PARKINYAN pour la Maison Kortman.
Poids : 22,82 g. H. 4,8 cm.

Орден Святого Николая Чудотворца в память о войне
1914-1917 с лентой в цветах Романовых : участие в Гранде
Дом Баскевиль, Париж.
Прилагаем устав, составленный капитаном 2 ранга Г.
Граф.

Жетон Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны
Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных
бедствий. Фирма «Э. Кортман», Санкт-Петербург, 1914-1915 гг. Серебро,
эмаль. Вес 22,82 гр. Клейма на ушке: пробирное “84” с женской головкой
в кокошнике вправо и именное мастера «КП». Прекрасное состоянме.
Редкий.

350/400 €

400/600 €

182

MILLON - ART RUSSE

301

297
302

301

298

298

298

МИЛЛОН - РУССКОЕ ИСКУССТВО

183

303

Za Svobodu - Histoire des troupes tchèques
dans la révolution russe (1914-1920).
En tchèque, comprenant deux tomes
abondamment illustrés, certaines illustrations
en couleur, retraçant le destin des unités
tchèques dans la Première Guerre puis dans
la Guerre Civile. Dos absents, couvertures
défaites mais présentes.
1er tome : 841 pages. Ed. Pamatniku Odboje.
2e tome : 736 pages. Ed. Nakladem
Vlasttnim. 1924
H. 49 x L. 21 cm.
Za Svobodu- история чешских войск в русской
революции.1914-1920 гг. На чешском языке.
2 тома с большим количеством иллюстраций.
Среди них имеются цветные.
1-й том 841 стр.
2-й том 736 стр.
Утрата корешка. Обложки в наличии, но
оторваны. 49 х 21 см

120/150 €

304

304

Pavel Lvovitch Lobko (1838- 1905).
Portrait phographique de format cabinet figurant le
général d’infanterie et aide de camp général, Pavel
Lvovitch Lobko et sa femme. Breveté d’état major, membre
du Conseil d’état. Titulaire de Saint Alexandre Nevski avec
brillants (reçu en 1902) et d’un sabre d’or (reçu en 1877).
Porte au dos une dédicace manuscrite, peu avant sa mort.
Tirage argentique d’époque monté sur carton.
Par D.Zdobnov à Saint-Pétersbourg.
10,8 x 16,5 cm.
303

Д. Здобнов. СПБ. Лобко Павел Львович. (1838- 1905 гг).
Генерал от инфантерии, Генерал- адъютант. Из Генералного
Штаба. Член Государственного Совета. Бриллиантовые
знаки ордена Святого Александра Невского (1902 г), Золотое
оружие « за храбрость » (1877 г).
Тираж аргенотипия. Рукописное посвящение. 10, 8 x 16,5 см

200/250 €

305

Fantassin russe de la guerre de Crimée (1853-1856).
Personnage en régule, représenté en casque avec paquetage complet et son fusil.
Modèle de 1844 séparé.
H. 58 cm (avec socle).
Русский пехотинец. Крымская война. 1853-1856
Сплав -баббит. Статуетка. В каске и полном снаряжении. Ружье обр.1844 г., вытаскивается.
Высота с подстаментом: 58 см

1000/1200 €

305
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306

Porte cigarettes en métal argenté, à décor repoussé figurant le
monument Steregouchi à Saint-Pétersbourg, inauguré en 1911 et
commémorant le sacrifice de ce torpilleur pendant la guerre RussoJaponaise, le 10 mars 1904. Légères usures et chocs.
Russie, avant 1918.
H. 10,5 x 8 cm.
Портсигар, репродукция памятника Стерегущий. Белый металл. Монумент
открыт в Петербурге в 1911 г. в память о жертвах этого торпедного катера во
время русско-японской войны (10.03.1904). 10,5 x 8 см.

200/300 €

307

THOMAS P., école étrangère vers 1890.
Hussard de la Garde impériale russe en manœuvre.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton, signée en bas à droite.
H. 17 x L. 17 cm.
Томас П.,
Иностранная школа около 1890 г.
Гусар Российской Императорской Гвардий
Акварель, ламинированная бумага, картон, подпись внизу справа.

250/300 €

308

VISKOVATOV. Uniformes et
équipements de l’armée russe.
1825-1855.
Lanciers, Hussards, Gendarmes,
Artillerie, Génie.
Planches de 277 à 471 (manquent
448-449). Avec cartonnage
d’origine, tome XXI. 2e édition,
publiée en 1944, planches d’origine.
H. 27 x 19 cm (planche).
Висковатов. Историческое описание
одежды и вооружения российских
войск.
1825-1855 гг.
Уланы, Гусары, Жандармы,
Артиллерия, Инженерные части.
Аутентичные табл. 277- 471 (нет
448-449). С коробкой, том XXI. 2 ое
изд. 1944 г.

100/120 €
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309

L.G. Izmaïlovski. Gymnastiorka d’officier, Guerre Civile.
Avec pattes d’épaule souples de capitaine. Fabrication en gros
drap, liserés blancs aux parements et à la poitrine propres au
régiment. Quelques trous mais bon état général.
Л.Гв. Измайловский полк. Офицерская гимнастерка, Гражданская
война.
Погоны мягкие. Капитан. Плотное сукно, белая выпушка полка, на
обшлагах и груди.
Имеется несколько дырок. Общее состояние хорошее.

800/1 000 €

310

Pantalon du corps des gardes frontières.
Drap vert foncé à passepoil distinctif vert clair.
Usure à la taille.
309

Пограничные части. Брюки. Царствование Николая II.
Сукно темно-зеленое. Выпушка светло-зеленая.
Имеются потертости на поясе.

200/300 €

311

Ceinture caucasienne en cuir, la boucle et les pendeloques
ornées de garnitures en argent gravé et niellé de motifs de
feuillages, petit compartiment s’ouvrant sur le dessus. Usures
du cuir mais bon état.
Poids brut total : 314,0 g. L. 120 cm.
Пояс кавказский.
Кожа. Богато украшен серебряными элементами.
Длина 120 см. Состояние хорошее.

200/300 €

311

310
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312

Bicorne de grande tenue d’officier de marine.
Chapelier : C. Schiffler à Saint Petersbourg, fondé en 1852.
Monogramme du propriétaire : T.F
Très bon état.
Époque Nicolas II (1894-1917).
Шляпа морского офицера. Царствование Николая II.
Шляпник : С.Шиффлер в СПБ. Фирма осн. В 1852 г.
Вензель хозяина шляпы : Т.Ф
Состояние очень хорошее.

1 200/1 500 €

313

Uniforme d’officier de marine.
Veste de grande tenue de starchi leitnant (capitaine de corvette) de la Flotte,
avec les épaulettes. Ceinturon pour port de la dague. Ensemble en très bon
état.
Époque Nicolas II (1894-1917).

313

Униформа морского офицера. Царствование Николая II.
Парадный мундир. Старший лейтенант флота. С эполетами.
Ремень для кортика.
Ансамбль в очень хорошем состоянии.

2 000/ 2 500 €
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314

Bonnet de marin soviétique, années 1920.
Ruban « Commune de Paris ». Bon état.
Бескозырка матросская, советская. 20-е годы.
Лента «Парижская Коммуна». Состояние хорошее.

300/400 €

315

Casquette d’officier de marine.
Fabrication Guerre Civile, manque la jugulaire.
Фуражка морского офицера.
Выпущена во время Гражданской войны. Ремешок утрачен.

400/500 €

316

Paire d’épaulettes de cavalerie.
Grade capitaine en second. Dragons de la garde Cosaques de l’Empereur.
Tissus du socle abimé.
Пара Эполет кавалерийского образца. Шт. Ротмистръ. ЛГв.
Драгунский или Казачий Его Величеста полкъ.
Сукно потерто.

400/500 €

317

Drapeau du pavillon des unités d’aérostation.
Créé le 30 avril 1894, une face seulement. Bon état.
H. 64 x L. 88 cm.
Флаг Воздухоплавательных Частей.
Осн. 30.4.1894 г. В наличии одна сторона. Состояние
хорошее. 88 x 64 см

300/500 €
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318

Epaulette de Vice amiral à la retraite.
Bon état, avec bouton.
Эполет вице адмирала в отставке.
С пуговицей. Состояние хорошее

500/600 €

319

Epaulette de Leitnant, 12e équipage de la Flotte.
Avec monogramme « O » de la reine de Grèce Olga. Bon
état.

318

Эполет лейтенанта, 12-й Флотский экипаж.
С вензелем «О», королева эллинов Ольга.
Состояние хорошее.

400/500 €

319

320

Patte d’épaule de Vice amiral, 12e équipage de la flotte.
Avec monogramme « O » de la reine de Grèce Olga. Une
restauration au dos.
Погон вице адмирала, 12-й Флотский экипаж.
С вензелем «О», королева эллинов Ольга.
Реставрация с задней стороны.

400/500 €
320
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321

Lot de paires de pattes d’épaule dont :
- Paire de pattes d’épaule, capitaine de second
rang.
- Patte d’épaule de Mitchman.
- Patte d’épaule de capitaine de Ier rang. Ecole
navale.
- Patte d’épaule de capitaine du génie (avec
bouton).
- Пара погон капитана второго ранга.
- Погон мичмана.
- Погон капитана 1-го ранга. Морской корпус.
- Погон капитана инженерной части, с пуговицей

300/350 €

322

8 pattes d’épaules d’officier (dont 1
paire).
Fabrication Guerre Civile et armée
impériale.
8 Погон офицерских (среди них одна пара).
Период Гражданской войны и
Императорской армии.

200/250 €

323

Lot comprenant :
-Paire de pattes d’épaule. Major Général à la retraite.
-Patte de lieutenant général.
Très bon état.
Пара погон. Генерал Майор в отставке.
Погон. Генерал-лейтенант.
Сост. Очень хорошее.

500/600 €
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324

Fourreau de Kindjal. Caucase.
Bois recouvert de cuir. Garnitures métalliques, petit
accident. Etat moyen.
L. 34 cm.
Ножны кинжала. Кавказ.
Дерево, обтянуто кожей. Прибор металлический,
небольшoe повреждение.
Длина: 34 см. Состояние cреднее.

200/300 €

325

Kindjal caucasien. S.F.
Garde en corne ouvragée, deux boutons en acier.
Lame style Damas à un pan creux et une gouttière.
Bon état.
L. 54 cm.

324

Кинжал кавказский, без ножен.
Рукоять, роговая, тонко сделаннaя, две стальные
пуговки. Клинок однолезвийный, в дамасском стиле, с
одним узким долом.
Длина: 54 см. Состояние хорошее.

400/600 €

326

327

326

Kindjal caucasien. Cosaques du Kouban.
Lame avec marquage « KKB » : armée du Kouban
visible mais très effacé. Lame à deux pans creux.
Garde en bois à trois boutons. Fourreau bois et cuir,
garnitures en métal blanc niellé. Etat moyen.
L. 48,5 cm (totale).
Кинжал кавказский. Войско Кубанскoe.
Клинок с маркировкой «ККВ». Фрагмент «Kубанскoe
Войско» читается, но сильно стерт. Клинок
двулезвийный. Рукоять, деревяннaя, с тремя
пуговками.
Ножны, деревo и кожa. Прибор из белого металла,
украшеннoго чернью.
Общая длина: 48,5 см. Состояние cреднее.

327

Petit kindjal courbé, forme Bébout. S.F.
Garde en corne, deux boutons acier. Lame courbe à
plusieurs pans creux sur une face. Bon état.
L. 31 cm.
Маленький кинжал, кривой (кинжал-бебут), без ножен.
Рукоять роговая, две стальные пуговки. Клинок,
незначительной кривизны, с несколькими долами на
одной стороне.
Длина 31 см. Состояние xорошее.

100/150 €

500/600 €
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325

328

Kindjal caucasien. S.F.
Garde en corne à deux boutons acier. Lame à un pan creux en faux
Damas. Bon état.
L. 50 cm.
329

328

Кинжал кавказский, без ножен.
Рукоять роговая, две стальные пуговки. Клинок с одним долом.
Имитация под Дамас.
Длина 50 см. Состояние xорошее.

300/500 €

329

Kindjal caucasien.
Garde entièrement recouverte en argent niellé, deux boutons.
Lame à trois pans travail Damas. Fourreau cuir et bois entièrement
recouvert d’argent niellé, ouvragé sur les deux faces. Très bon état.
L. 51,5 cm.
Кинжал кавказский.
Рукоять, целиком покрытa серебром, украшенная чернью, две
пуговки. Трехлезвийный клинок. Дамаск.
Ножны, деревo, кожa. Полностью покрыты серебром, украшенным
чернью.
Общая длина: 51,5 см. Состояние oчень хорошее.

2 500/3 000 €

330

Dague d’officier de marine.
Modèle 1803-1913. Garde sans monogramme.
Belle lame gravée à l’acide de E&F Hörster, Solingen. Fourreau bois
et cuir. Bon état. 90% de la dorure.
L. 39,4 cm (totale).
Кортик морской офицерский, обр.1803-1913 гг. Рукоят без вензеля.
Красивый клинок из Золинген E&F Hörster. Ножны деревянные,
обтянутые кожей. Общая длина 39,4 см. Состояние хорошее,
Позолоты 90%.

330

800/1 000 €
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331

Chachka caucasienne, escorte de l’empereur
(Konvoï) troupe.
Garde en os, lame ordinaire. Fourreau en bois
recouvert de cuir et recouvert de tissus rouge à
galons or typique de cette unité. Bague d’attache en
argent.
L. 94,5 cm (garde rentrée dans le fourreau). Bon état.
Шашка кавказская, императорского конвоя нижних
чинов.
Рукоять из белого рога, клинок простой. Ножны
деревянные, обтянуты кожей и красной тканью,
золотая тесьма, характерная для данного полка.
Серебряное кольцо для ремешка.
Длина 94,5 см, рукоять втянута в ножны. Состояние
хорошее.

2 800/3 000 €

332

Glaive d’infanterie modèle 1848.
Après 1880, reste en service dans l’infanterie de la
garde et les écoles militaires jusqu’en 1917. Garde
en bronze, fourreau cuir et bois, garnitures laiton,
embout désoudé. Daté 1857. Assez bon état.
Тесак пехотный обр. 1848г. В 1880 оставлен в
гвардейской пехоте и в военных пехотных училищах
до 1917 г.
Эфес латунный, ножны деревянные, обтянутые кожей.
Латунный прибор. Датирован 1857 г.
Пайка на наконечнике ножен слегка повреждена.

150/200 €
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333

Kindjal caucasien.
Garde en os à deux boutons en acier dorés. Lame à
un pan creux, motifs dorés sur une face. Fourreau
bois et cuir, garnitures acier dorées et niellées sur
une face. Fin monogramme de Nicolas I rapporté sur
la chape. Ce monogramme et la qualité du travail
évoquent les cadeaux faits aux chefs des tributs
faisant leur soumission (ou plutôt faisant allégeance
à l’Empereur). Très bon état.
L. 53,5 cm (totale).
Кинжал кавказский, офицерский.
Рукоять костяная, с двумя позолоченными пуговками.
Клинок однолезвийный, украшенный золотым
орнаментом c одной стороны. Ножны деревянные,
обтянуты кожей. Прибор, сталь позолоченная,
украшенная чернью, с одной стороны. На устье
накладной вензель Николая I, тонкой работы. Этот
вензель и качество работы показывают, что это
изделие вероятнее всего было дарoвано императорoм
вождю кавказского племени, когда решение
заключалось миром (или этот подарок принимался, как
клятва верности).
Длина: 53,5 см. Состояние oчень хорошее.

6 500/7 000 €
Voir illustration p.191
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données
personnelles en s’adressant directement à notre maison
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales,
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront
également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art.
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de
conversion de devises pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre
société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) :
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration
de préemption formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère
en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif)
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent d’être pris
en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable
de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de
son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that any legal
action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject
to corrections, notifications and declarations made at
the moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in the
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000,
a condition report on their state of preservation will be
issued free of charge upon request. The information
contained therein is given purely as an indication and
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be
held liable for it. In the event of a dispute at the moment
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present
will be permitted to bid once again. Lots marked with
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES
form will be required. It is the responsibility of the future
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be
the subject of a separate judicial legal record with the
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current
rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection.
Although Millon & Associés is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the pre-sale show,
it cannot be held liable for errors or omissions relating to
telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only
release lots sold to the buyer after the complete settlement of their bill (payment of the invoice include all
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase, since, from
that moment onwards, he/she alone is responsible for
any and all loss, theft, damage and any other risks.
MILLON declines any liability for damage that may incur
or for the failure of the buyer to cover any damage risks.
Buyers are advised to collect their lots quickly and with
a minimum of delay. COST OF
DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 €
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if
payment and withdrawal are made before 7pm CET on
the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions: - Fee including VAT

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20
€ / day, from the 5th working day, according to the nature
of the lot Storage does not entail the responsibility of the
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From
the moment of the auction, the object will be under full
responsibility the successful buyer and MILLON declines
all liability for damage that the object could suffer, and
this from the moment the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate
for long-term storage can be negotiated with a member
of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or
removal of the lot will be possible without the complete
settlement of the total costs of storage, handling and
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends
on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of
the party making such a request. Such arrangements
should be considered purely as a service offered by Millon
& Associés.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for
pre-emption orders issued by the French State.

not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. Millon &
Associés declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not
handle the shipping of goods other than those of a small
size (the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility
and/or the value of a lot necessitate the intervention of
an exterior provider. The lot’s size will be determined by
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon & Associés of
all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for
sales at public auction and that buyers must immediately
pay the total purchase price, irrespective of any intention
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order upon
the presentation of current proof of identity, - by Visa or
Master Card - by bank transfer in euros to the following
account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme : Camille Maréchaux et Sébastien Sans
Photographies : Yann Girault, Henri du Cray, Studio
Sebert
Impression : La Renaissance
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by Millon & Associés, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone
responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate - for the refund of additional
costs arising from the default with a minimum of 250
euros. - for payment of the sale price or: - the difference
between that price and the sale price in the event of a
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred
for the new auction. - the difference between that price
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred
for the new auction. Millon & Associés also reserves the
right to demand compensation for all sums due by the
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if,
in the two months following the sale, invoices are still
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Conditions
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ORDRES D’ACHAT

ART RUSSE
РУССКОЕ ИСКУССТВО

—

Vendredi 10 juillet 2020

—
Salle VV, Quartier Drouot
14h

—

MILLON
T +33 (0)1 40 22 66 33

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :
01 47 27 70 89
russia@millon.com
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

E X P E RTS
R ÉG I O NS F R A N C E
Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur

L E S M A RT E AUX
Me Enora ALIX
—
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me de La HAMAYDE
—
Judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

Me Nathalie MANGEOT
—
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com
Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me BOUDOT de LA MOTTE
—
+33 (0)6 19 99 47 11
boudotdelamotte@millon.com
Me Paul-Antoine VERGEAU
—
+33 (0)633 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

LYON
—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com
LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com
MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.
com

FINANCIER

E X P E RTS I N T.

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Thomas LE BAIL
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON España
—
Ferran
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

MILLON ITALIA
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com
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