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ART RUSSE

Confrontation à la base de données du Art Loss Register
des lots dont l’estimation haute est égale ou supérieure
à 4 000 €.
Certains lots de la vente sont des biens sur lesquels Millon
ou ses collaborateurs ont un droit de propriété sur tout ou
partie du lot ou possède un intérêt équivalent à un droit
de propriété.
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ART RUSSE

1

Croix pendentif byzantine en bronze à patine verte, les branches se terminant
aux angles par des bords arrondis, à décor gravé de cercles concentriques,
montée sur un socle moderne.
Époque byzantine.
H. 9,5 x L. 6,3 cm.
600/800 €

2

Triptyque figurant au centre la Mère de Dieu à l’enfant Jésus flanqués
des archanges Michel et Gabriel, surmontant une assemblée de saints, les
panneaux latéraux figurant la scène de la crucifixion, Saint Georges terrassant le
dragon et divers saints. Volet droit détaché, manques.
Éthiopie centrale, fin du XVIIe siècle.
H. 50 x L. 53,5 cm (ouvert).
Œuvre en rapport
La richesse des couleurs et des décors de cette icône reflète la popularité du culte
marial dans la liturgie éthiopienne. Un triptyque similaire est conservé à l’Art
Institute de Chicago (Inv. 2006.11).
4 000/6 000 €

MILLON
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3

Icône triptyque figurant au centre la Dormition
de la Vierge, flanquée sur les volets latéraux de
Saint Georges et Saint Dimitri à gauche et de
Saint Théodore Tyron et Théodore Stratelates à
droite, surmontés de six saints.
Tempera et or sur bois. Fente au panneau
central, manques, restaurations.
Grèce, XVIIIe siècle.
H. 35 x L. 46 cm (ouvert).
1 000/1 500 €

4

5

Icône à deux registres figurant Saint Dimitri
et Saint Stylianos de Paphlagonia.
Tempera sur bois. Porte au dos une facture
d’achat en grec datée de 1969. Manques.
Grèce, fin du XVIIIe siècle.
H. 19 x L. 13,2 cm.

Icône de Saint Charalampe.
Tempera et or sur bois. Porte au dos une facture
d’achat en grec datée de 1969. Manques.
Grèce, fin du XVIIIe siècle.
H. 19,5 x L. 14,5 cm.
300/500 €

200/300 €

6

ART RUSSE

6

Icône de Saint Jean Baptiste.
Tempera et or sur panneau, les côtés et le
sommet entièrement sculptés et formant cadre.
Petits trous et craquelures, restaurations.
Grèce, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
H. 52,5 x L. 43 cm.
1 500/2 000 €

7

Icône de la vie de Saint Nicolas.
Peinture sur métal, figurant Saint Nicolas le
Thaumaturge au centre entouré de 12 épisodes
de sa vie et ses miracles, conservée dans un bel
oklad en vermeil (875 millièmes) repoussé et
gravé. Le dos gainé de velours rouille.
Russie, fin du XVIIIe siècle.
Sans poinçon apparent.
Poids brut : 1113,0 g. H. 31,5 x L. 27,5 cm.
1 200/1 500 €

MILLON
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8

Icône de la Mère de Dieu du Signe.
Tempera sur bois, conservée dans un très bel oklad en vermeil 84
zolotniks (875 millièmes), les vêtements cousus de perles et de pierres
de couleurs sur une âme en tôle et tissus. Restaurations, vermeil
nettoyé.
Kostroma, 1817.
Orfèvre : TB en cyrillique, non répertorié.
Poids brut : 1435,0 g. H. 33 x L. 27 cm.
4 000/6 000 €

9

Icône de la mise au tombeau du Christ.
Tempera sur bois, conservée dans un ravissant oklad en tissu
entièrement brodé de perles et de pierres, le dos gainé de velours rouge.
Russie, fin du XVIIIe siècle.
H. 21 x L. 17,5 cm.
1 500/2 000 €
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Grande icône du Christ Pantocrator.
Tempera et or sur bois, conservée sous un bel oklad en vermeil à décor repoussé et gravé sur fond guilloché. Restaurations.
Moscou, 1779 (nimbe et bordure) et 1896 (corps).
Orfèvres : AS et AR en cyrillique, non répertoriés.
Poids brut : 4290,0 g. H. 54 x L. 43,5 cm.
8 000/10 000 €

MILLON
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11

Icône de la Mère de Dieu, Joie de Tous les Affligés.
Tempera sur bois, dans son oklad en argent et vermeil 84 zolotniks à décor repoussé et
ajouré. Petits chocs et usures de la peinture.
Kalouga, 1806.
Orfèvre : HK en cyrillique, non répertorié.
Poids : 330,0 g. H. 31,5 x L. 26,5 cm.
2 000/3 000 €

12

Icône de Saint-Nicolas le Thaumaturge.
Tempera et levkas sur bois.
Russie, XVIIIe siècle.
Dans son oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes), le nimbe en vermeil. Petits accidents.
Probablement Moscou, vers 1840.
Orfèvre : NM en cyrillique, probablement pour N. MIKAELOV (actif 1835-1860).
Poids brut : 241,0 g. H. 26,5 x L. 20 cm.
800/1 200 €

13

Importante icône de la Mère de Dieu de Tolga.
Tempera et or sur bois datée 1763, conservée sous un bel oklad en vermeil 84 zolotniks
(875 millièmes) à décor repoussé et gravé, orné de deux étoiles serties d’une pierre rouge
au centre dans un entourage de pierres du Rhin.
Moscou, 1806.
Orfèvres : Vassily YAKOVLEV et Matvye KOSTROV.
Poids brut : 1600,0 g. H. 62,5 x L. 47 cm.
12 000/15 000 €
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14

Icône triptyque figurant au centre la Mère de Dieu,
flanquée sur les volets latéraux de Saint Dimitri et Saint
Georges à cheval surmontés de saints.
Tempera sur bois. Conservée dans un cadre postérieur en
bois doré. Fentes, usures et manques.
Grèce, XIXe siècle.
H. 32 cm. x L. 38 cm (ouverte).
500/800 €

15

Icône de l'Apparition de la Mère de Dieu à Saint Serge
de Radonège.
Tempera sur bois sur fond d'or. Fêle et manques.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 17,7 x L. 14,2 cm.
200/300 €

16

Icône de voyage de l'Apparition de la Mère de Dieu à
Saint Serge de Radonège.
Tempera sur bois sur fond d'or.
Au dos une inscription manuscrite de provenance en
français : "Moscou, couvent de la Sainte Trinité (...)"
(Laure de la Trinité-Saint-Serge, oblast de Moscou).
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 11,2 x L. 9,4 cm.
100/150 €

17

Icône de la Décollation de Saint Jean-Baptiste
surmonté de la Mère de Dieu de Tendresse, flanquée de
Sainte Catherine et Sainte Eudokia.
Tempera sur bois. Usures.
Russie septentrionale, XIXe siècle.
H. 34 x L. 27 cm.
400/600 €

18

Icône à deux registres figurant au premier le Mandylion
entouré de l'Ange Protecteur et de Sainte Anne, et au
second la Mère de Dieu Joie de Tous les Affligés et la
Vierge.
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
H. 31 x L. 26,5 cm.
400/600 €
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19

Icône des Trois Hiérarques.
Tempera sur bois, conservé sous un oklad en argent 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé et gravé, les nimbes ajourés en vermeil.
Le dos gainé de soie violette et portant une étiquette du magasin
Degtarev. Dans son kiot en bois.
Moscou, 1863.
Orfèvre : Dimitry ORLOV.
Poids brut : 198,0 g. H. 15 x L. 11,3 cm (icône) ; H. 21 x L. 17,5 cm (kiot).
800/1 000 €

20

Icône du Christ Pantocrator.
Chromolithographie sur bois, conservée dans son oklad en argent 84
zolotniks (875 millièmes) à décor gravé. Dans un cadre en bois doré. Un
manque à l’oklad et restaurations.
Orfèvre : probablement Dimitry ALEXANDROV.
Russie, probablement Moscou, vers 1890.
Poids brut : 202,0 g. H. 7,2 x L. 6,2 cm.
Provenance
Collection de la comtesse Hélène de Protopopoff (née en 1893 à
Pétrograd) qui a épousé un ambassadeur de Belgique en 1911, M. Robert
Enthoven. On joint à l’icône, une copie de certificat de bonne conduite
délivré par la commune d’Ixelles le 6 septembre 1923.
300/500 €

21

Icône du Christ Pantocrator.
Chromolithographie sur bois, conservée
dans son oklad en vermeil 84 zolotniks
(875 millièmes) à décor repoussé, la
Bible en partie émaillée.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Ivan TARABROV.
Poids brut : 603,0 g. H. 22,2 x L. 17,8 cm.
ON Y JOINT une icône de la Mère de
Dieu de Kazan dans son oklad en cuivre.
H. 22,4 x L. 17,7 cm.
300/500 €
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Icône du Saint Archange Michel et Sainte Marie Madeleine.
Rare technique constituée d’un assemblage de feuilles de métal
polychromes en trompe l’œil, finement découpées, ciselées et
ajourées, les visages peints sur métal. Dans un cadre en bois noirci
formant kiot.
Russie, XIXe siècle.
H. 29,5 x L. 23 cm.
800/1 000 €

23

Belle icône de famille figurant Sainte Sophie surmontant
Sainte Vera, Sainte Liubov et Sainte Nadège.
Tempera sur bois, conservée dans son oklad en argent 84
zolotniks (875 millièmes) à décor gravé, le nimbe ajouré. Dans
son kiot en bois clair.
Moscou, 1880.
Orfèvre illisible.
Poids brut : 2901,0 g. H. 30 x L. 24,5 cm (icône) ; H. 40 x L. 35
cm (kiot).
2 000/3 000 €

MILLON
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Icône de Saint Serge et Saint Herman de Valaam.
Huile sur bois figurant les deux saints les plus respectés de l’Église orthodoxe finlandaise car ils sont les fondateurs
du monastère de Valaam dans l'archipel de Valaam à l'extrême nord du lac Ladoga en Carélie que l’on aperçoit en
arrière-plan. Conservée dans une basma en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor gravé de rinceaux feuillagés
et fleuris. Le dos gainé de velours rouge.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Pavel OVCHINNIKOV.
Poids brut : 1680,0 g. H. 35,5 x L. 30,5 cm.
4 000/6 000 €
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Icône des Trois Hiérarques.
Tempera sur bois figurant Saint Vassili, Saint Grégory et Saint Jean, conservée dans un très bel oklad
en vermeil et argent 84 zolotniks (875 millièmes), les nimbes et les angles à décor émaillé polychrome
cloisonné et champlevé pour les Évangiles. Le dos gainé de velours brun. Restaurations.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Frères ZAKHAROV.
Poids brut : 1631,0 g. H. 31,5 x L. 26,5 cm.
8 000/12 000 €

MILLON
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30

27

Icône de la Mère de Dieu Pravorutchnitsa
dite « Droitière ».
Huile sur panneau.
Russie, début XXe siècle.
H. 24,8 x L. 18,7 cm.

Icône de Saint Luc l'Evangéliste.
Tempera et or sur bois. Usures.
Russie occidentale, première moitié du XIXe
siècle.
H. 29 x L. 22,5 cm.

200/300 €

400/600 €

29

30

Icône de la Mère de Dieu de Tikhvine.
Peinture sur nacre de format ovale.
Dans son oklad rectangulaire en argent à
décor guilloché rayonnant.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Grigory SBETNAYEV.
H. 8,7 x L. 7,3 cm. Poids brut : 40,1 g.
100/150 €
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31

28

Icône de la Mère de Dieu de Smolensk.
Tempera sur bois. Petits manques.
Russie méridionale, XIXe siècle.
H. 29 x L. 22,5 cm.
300/500 €

Panagia figurant la Mère de Dieu dite
« Caution des pêcheurs », peinte sur émail,
dans un médaillon pendentif en argent 84
zolotniks (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.
400/600 €

31

Icône de voyage de la Mère de Dieu
Eleousa.
Tempera et or sur bois.
Manques.
Grèce, XIXe siècle.
Conservée dans son étui de voyage,
postérieur, en cuir noir monogrammé
« C.A.T ».
H. 10,5 x L. 8,5 cm.
100/150 €

ART RUSSE

32

Icône triptyque figurant au centre Saint Dimitri de Rostov surmonté du Mandylion, flanqué à gauche de Saint Jean Zlatoust et Saint
Gregory Bogoslov et à droite de Saint Nicolas le Thaumaturge et de Saint Vassili le Grand.
Tempera sur bois, dans son bel oklad tripartite en vermeil à décor repoussé et gravé.
Pskov, 1791.
Orfèvre : MTP en cyrillique, non répertorié.
Poids brut : 4702,0 g. H. 45 x L. 58,5 cm (ouverte).
3 000/5 000 €

MILLON
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33

Icône de la Sainte Princesse Olga, par PLATONOV.
Peinture sur métal, monogrammé en bas à droite en russe « FK » pour FK Platonov.
Dans son oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes), la bordure ciselée de feuillages.
Gravée sur le dessous de la date en russe « 22 avril 1910 ».
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : VLADIMIROV.
Poids brut : 390,8 g. H. 16,5 x L. 12 cm.
Provenance
Collection particulière française.
Historique
La date du 22 avril 1910 correspond à la date à laquelle l’évêque de Trifon, au couvent des Saintes Marthe et Marie, consacre 17 soeurs du
monastère dirigées par la grande Duchesse Elizabeth Feodorovna (1864-1918) au titre de soeurs de l’amour et de la miséricorde. Cette icône
d’une grande pureté a pu être offerte à cette occasion et remise à une des soeurs qui portait le prénom d’Olga.
4 000/6 000 €
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Très rare icône du Saint Sauveur Emmanuel.
Peinture sur bois, probablement d'après la toile "Jésus" du peintre français Emile Munier (1840-1895).
Dans son oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de style Art Nouveau, le nimbe en vermeil. Le dos en tissu rouge brodé de fils d'argent (usures).
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Kuzma KONOV.
H. 9 x L. 7 cm. Poids brut : 75,0 g.
Provenance
- Comtesse Marie de Donici (1873-1948), Kichinev, Bessarabie (actuelle Moldavie).
- Conservée depuis par son arrière-petite-fille, Paris, France.
Historique
Dans l'Ancien Testament, il existe de nombreuses prophéties sur la venue du Fils de Dieu sur la Terre. « Ainsi, le Seigneur Lui-même vous donnera un signe
: voici, la Vierge dans son sein recevra et donnera naissance à un Fils, et il s'appellera Emmanuel ». C'est ainsi que retentit la prophétie d'Isaïe et pour la
première fois ce nom est appelé - Emmanuel, qui signifie « Dieu est avec nous ». Les icônes représentant le Christ comme un bébé ou un jeune garçon
s'appellent Sauveur Emmanuel.
3 000/5 000 €

MILLON
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35

Icône de la Mère de Dieu de Kazan.
Chromolithographie sur bois, conservée sous un oklad en
métal doré repoussé et gravé, les nimbes à décor émaillé
polychrome cloisonné. Le dos gainé de velours violet.
Russie, début du XXe siècle.
H. 27 x L. 22,7 cm.
800/1 200 €

36

Icône du Christ Pantocrator.
Tempera sur bois, conservé sous un oklad en vermeil 84
zolotniks (875 millièmes), décor repoussé et gravé, le nimbe
émaillé polychrome cloisonné rapporté. Le dos gainé de velours
rouge.
Moscou, 1899-1908 (oklad) et 1908-1917 (nimbe),
Orfèvre : probablement Alexander MOSKVIN (oklad) et orfèvre
illisible (nimbe).
Poids brut : 114,0 g. H. 31 x L. 26,8 cm.
1 500/2 000 €

37

Icône de la Mère de Dieu Częstochowa dite la Vierge Noire
de Pologne.
Tempera sur bois, conservée sous un oklad en métal argenté
repoussé et gravé, les nimbes en métal doré. Le dos gainé de
velours.
Pologne, fin du XIXe - début du XXe siècle.
H. 36,3 x L. 25,4 cm.
400/600 €
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38

Icône de la Mère de Dieu "Rose Immarcescible".
Tempera et or sur bois, conservée sous un bel oklad en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
repoussé et gravé, les nimbes ajourés.
Moscou, 1837.
Orfèvre : ISE en cyrillique, non répertorié.
Poids brut : 3310,0 g. H. 44 x L. 32 cm.
6 000/8 000 €

MILLON
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39

Icône de la Mère de Dieu de la Source donnant
la Vie.
Tempera sur bois.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 31,5 x L. 26 cm.
150/200 €

40

Icône du Christ Eucharistique.
Peinture sur métal, basma en vermeil 84 zolotniks
(875 millièmes) à décor ciselé de d’une frise de
feuillages.
Moscou, 1899.
Orfèvre : SG en cyrillique, non répertorié.
Poids brut : 1380,0 g. H. 31,5 x L. 26 cm.
600/800 €

24
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Icône de la Mère de Dieu, Joie de Tous les Affligés,
avec des kopecks.
Tempera et or sur bois figurant la Mère de Dieu, bénie
de notre Seigneur, assistant les miséreux et les malades
aidés par des anges. Une copie de cette icône se
trouvait près de Saint-Pétersbourg dans la chapelle de
la verrerie du village de Klotchki. L’orage du 23 juillet
1888 endommagea gravement la chapelle et les icônes.
Mais cette icône de la Vierge, noircie, se régénéra et se
retrouva parsemée de 12 pièces de 2 kopeks projetées
du tronc de la chapelle par l’orage. Le soir même toute
la capitale était au courant du miracle, d’où le nom
de cette variante « avec des kopecks ». La bordure
à l’imitation des émaux cloisonnés, légendée dans
la partie basse en russe racontant le miracle. Légers
manques.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 35,7 x L. 30,5 cm.
800/1 200 €

42

Icône de Sainte Maria et Sainte Anna.
Tempera sur fond d’or à décor finement gravé, la
bordure à l’imitation des émaux cloisonnés.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 40,2 x L. 33,3 cm.
1 200/1 500 €

MILLON
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43

Rare icône du Saint Prince Alexandre Nevsky.
Tempera sur bois.
Dans son bel oklad en vermeil et argent 84 zolotniks (875 millièmes), le fond rayonnant, le nimbe fixé autour de sa
tête, le corps et les vêtements repoussés et finement ciselés. Le nom du Saint sur des cartouches émaillés bleus. Bon
état général, légères usures.
Gravée sur le dessous de la date en russe « 22 avril 1910 ».
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Emelyan KUZNETSOV.
Poids brut : 958,0 g. H. 26,7 x L. 22,2 cm.
3 000/5 000 €
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Très rare icône de voyage en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) de
style Art Nouveau, s’ouvrant à charnière par deux volets latéraux, figurant au
centre le Christ Pantocrator flanqué de deux anges.
Moscou, 1908-1917.
Travail attribué à l’atelier de Dmitry SMIRNOV.
Orfèvre : MK, non répertorié.
Poids : 134,0 g. H. 9 x L. 12 cm (ouverte).
4 000/6 000 €

45

Importante bible Élisabéthaine.
Imprimerie synodale, reliure en cuir brun frappée sur le premier plat d’une
croix orthodoxe et du mot « Bible » en ancien russe, format in-folio, texte
en slavon. Reliure légèrement abîmée en bordure et dos accidenté.
Russie, édition de la fin du XIXe siècle.
H. 41 x L. 26 x P. 9,5 cm.
Historique
La bible élisabéthaine est le nom de la traduction de la bible en slave de
l’Église, publiée en 1751 sous le règne de l’impératrice Elisabeth Petrovna.
Le 18 décembre 1751, la bible élisabéthaine est épuisée, des modifications
sont alors apportées et les notes du texte constituent un volume séparé,
presque égal en volume au texte de la bible lui-même. En 1756, la
deuxième édition est publiée avec des notes et gravures additionnelles.
Par la suite, l’Église russe a continué à utiliser la bible élisabéthaine dans
la pratique liturgique en y apportant d’infimes modifications jusqu’à nos
jours.
500/800 €

MILLON
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46

Rare bible du Nouveau Testament, en vieux slave et russe, ornée sur le
premier plat d’une icône peinte figurant le Christ Pantocrator montée en
vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) sous verre biseauté, s’ouvrant par des
agrafes en vermeil, la reliure en bois et carton gainée de velours violet, le
second plat orné du monogramme russe doré « A.G.P. » sous couronne
de la noblesse russe de la propriétaire, probablement Anna Grigorievna
Puech (née duchesse Gagarina-Sturdza), et d’une croix orthodoxe
en vermeil. La première page dédicacée en russe à Anna Grigorievna
Puech (née duchesse Gagarina-Sturdza) (1868-1918) : « Très chère Anna
Grigorievna, ce Saint Évangile est de la nourriture pour l'âme, je vous
souhaite sincèrement de manger spirituellement ce qui est en lui et que
le Dieu soit avec vous, car celui qui a confiance en lui ne sera pas frappé
et vivra une vie fidèle. Sacristain du désert de la Trinité-Serge hiéromoine
Serge (Druzhinin). 05/02/1910 ». Avec son marque-page d’origine en soie
bleu céleste moirée au chiffre doré « P » en russe pour Puech au couleur de
l’ordre de Saint André. Usure du velours.
Typographie synodale, 1140 pages, dorées sur tranche.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : M…, (en partie illisible).
Poids brut total : 1068 g. H. 5,5 x L. 13,5 x P. 16,5 cm.
Provenance
Probablement Anna Grigorievna Puech, née duchesse Gagarina-Sturdza,
née en 1868 et décédée en 1918 à Cannes, épouse du sculpteur Denys
Puech (1854-1942).
4 000/6 000 €
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GRAVURES &
LITHOGRAPHIES

47

Rare suite de 12 lithographies rehaussées à l’aquarelle figurant les différents types et costumes de
l’Empire russe, notamment la « Femme Tatare », le « Paysan Russniaque » et l’« Habitant des plaines
de Moravie », joliment montées sous passe-partout. Dans un cadre pitchpin.
H. 43 x L. 56 cm (à vue).
600/800 €
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Lithographie rehaussée à l’aquarelle titrée « Vue perspective d’une
Maison de plaisance de l’Impératrice de Russie » figurant une rare
vue du Palais de Peterhof, demeure de l’impératrice Catherine II et
exemple exceptionnel de l’architecture baroque. Encadrée.
Éditée à Paris chez Maillet, XIXe siècle.
H. 29 x L. 39 cm (à vue).
200/300 €

49

Lots de 3 lithographies rehaussées à l’aquarelle titrées « La Grande Place de Petersbourg », « Vue
de l’ancien palais de d’hiver de sa Majesté Impériale et du canal qui joint la Moika avec la Neva
à St Petersburg » et « Vue des collèges impériaux et du magazin des marchandises de l’Orient a
Petersbourg ». Légères pliures.
H. 33 x L. 40,5 cm ; H. 27,5 x L. 43,5 cm ; H. 23 x L. 38 cm.
150/200 €

50

Paire de lithographies rehaussées à l’aquarelle titrées « Vue du milieu du grand pont de la Newa de St Pétersbourg » et « Vue de
la Neva du port et de la bourse de St Pétersbourg. An 1823 ». Taches d’humidité dans les ciels.
H. 40 x L. 56 cm (à vue).
200/300 €

MILLON
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51

École russe du XIXe siècle.
Les montagnes russes sur la place de l'Amirauté du palais
d'hiver.
Aquarelle et mine de plomb sur papier, non signé.
H. 20,5 x L. 32,5 cm.
200/300 €

52

École russe du XIXe siècle.
Portrait de Léon Tolstoï.
Mine de plomb sur papier apparemment non signé
d’après l’œuvre originale d’Ilya Repin (1844-1930)
conservé à la Galerie Trétiakov. Conservé dans un cadre à
vue ovale en bois doré.
H. 25,5 x L. 20 cm (à vue) ; H. 37 x L. 32 cm (cadre).
600/800 €
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Johann Wilhelm G. BARTH (1779-1852), attribué à.
Vue des quais de la Néva à Saint-Pétersbourg (circa 1813).
Gouache sur papier, apparemment non signée. Conservée dans un beau cadre en bois doré.
H. 56 x L. 90 cm.
Provenance
- Collection particulière, Irlande.
- Jeremy Limited.
- Roger Imbert, antiquaire.
- Collection Comte Charles-André Walewski (né en 1948).
Œuvre en rapport
Une œuvre similaire, intitulée « Vues de Saint-Pétersbourg », datant de 1813, mesurant 55 x 78 cm, a été vendue le 20/09/2003 chez Kunstauktionshaus
Schloss Ahlden GmbH (adjugé 25 500 €).
4 000/6 000 €
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Carl KOLLMANN (1786/88-1847).
Vue du théâtre de l'Ermitage et de l'arche sur le Canal d'Hiver à Saint-Pétersbourg.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite « C. Kollman ». Encadré.
H. 15,5 x L. 23,5 cm.
Provenance
- Galerie Saint-Pétersbourg, Paris.
- Collection Comte Charles-André Walewski (né en 1948).
Œuvre en rapport
Le musée de l’Ermitage conserve une lithographie rehaussée d’après notre aquarelle (inv. ЭРГ-6094).
2 000/3 000 €
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Ivan Konstantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900).
Une oasis en Égypte.
Huile sur toile, signée en bas à droite en russe.
H. 32.5 x L. 40.5 cm
Provenance
Collection privée française.
Historique
Le célèbre peintre Ivan Aivazovsky était un voyageur infatigable. Après Constantinople et Gibraltar,
il arrive en 1869 en Egypte, dans le cadre de la délégation russe arrivée pour la cérémonie
d'ouverture du canal de Suez. S’il n’a visité l’Egypte qu’une seule fois, ce fut un des plus longs
voyages de l’artiste. Cette découverte a profondément marqué son oeuvre. Même de nombreuses
années après son unique voyage, il a continué de peindre des vues du Caire, ses oasis, ses
caravanes, ses sphinx et ses bédoins. Il écrira à ce sujet « L’éloignement du terrain représenté
dans mon tableau ne fait que rendre plus explicites et plus vivants tous ses détails dans mon
imagination... Inspiré par la vue du terrain pittoresque, avec un éclairage spectaculaire, ou par un
moment de tempête, je garde un souvenir de ces derniers pendant de nombreuses années ».
Notre tableau est un exemple saisissant d’un pan de la production moins connue d’Ivan Aivazovsky
mais qui révèle toute la virtuosité de sa qualité inégalable de coloriste.
80 000/100 000 €
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Alexeï Ivanovich KORZUKHINE (1835-1894).
Portrait d’une jeune paysanne.
Huile sur toile, signée en haut à droite en russe.
Encadrée.
H. 46 x L. 37 cm.
Historique
Alexei Korzukhine est né en 1835 à Ekaterinbourg
dans la famille d'un serf minier. Ses capacités
artistiques ont été saluées très tôt dans sa
carrière car déjà dans les années 1840, il peint
des portraits de ses proches et des icônes. En
1858, il entre à l'Académie impériale des arts, où
il étudie avec le peintre historique Alexei Markov.
Sa réussite exceptionnelle au cours de son cursus
lui a donné le droit d'être libéré du servage et
du service minier obligatoire. En 1868, il reçut le
titre d'académicien pour le tableau « Retour de
la foire du village ». Il était l'un des organisateurs
de l'Artel des artistes de Saint-Pétersbourg, la
première association indépendante d'artistes
de l'histoire de la Russie. Il fut également
l'un des fondateurs de l'Association des
itinérants et, en 1883, un an avant sa mort,
il fut accepté comme membre à part entière
de l'Académie des Arts. Dans ses peintures de
genre, Korzukhine s'est le plus souvent tourné
vers des sujets sociaux problématiques. Pour les
représenter, il choisit souvent un ton socialement
dénonciateur caractéristique de l'art des
Itinérants dans le dernier tiers du XIXe siècle.
Possédant une observation extraordinaire et une
compréhension subtile de la vie du peuple russe,
Korzukhine a montré dans ses œuvres la vie
difficile des paysans, des artisans et des gens de
la classe moyenne.
1 000/1 500 €

57

Arseny Ivanovitch MECHERSKY (1834-1902),
attribué à.
Paysage de montagne.
Huile sur papier marouflé sur toile,
apparemment non signé. Légers sauts de la
matière.
H. 32,5 x L. 40,5 cm.
400/600 €
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Constantin Fedorovich YUON (1875-1958).
Village sous la neige.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à
droite en russe. Encadré.
H. 38 x L. 56 cm.
Provenance
- Acquis par le précédent propriétaire à Moscou dans les
années 1980.
- Puis par « descendance ».
- Collection privée française.
10 000/15 000 €
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École russe du XIXe siècle.
Traîneau dans la neige.
Aquarelle, gouache et mine de plomb sur papier, d’après
l’œuvre originale de Nikolaï Egorovich Sverchkov, porte
une signature apocryphe en bas à droite « P. Blanchard
Saint-Pétersbourg 1898 ». Encadré.
H. 19 x L. 31,5 cm (à vue).
200/300 €

MILLON
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Richard Karlovich Zommer (1866-1939)

R

ichard Karlovich Zommer (1866-1939) est un peintre russe, aquarelliste et l'un des fondateurs
de la Société des Beaux-Arts de Tiflis. Il est né en 1866 à Munich et s’est formé à l’Académie
Impériale de Saint-Pétersbourg dont il sort en 1893 avec le titre d’artiste de 3ème classe.
Zommer passé la majeure partie de sa vie dans la région de la Transcaucasie, regroupant la Géorgie,
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Transporté par ses habitants et la beauté des montagnes du Caucase,
il est l’auteur d’une très importante production de scènes de genre de nature ethnographique.
Ses sujets de prédilection étaient des scènes du quotidien et de bataille ainsi que des vues des
monuments architecturaux du Turkestan, des paysages des vieux quartiers de Tachkent, Boukhara
ou Samarkand. Actuellement, ses œuvres se trouvent dans les collections du Musée Russe, du Musée
national des arts d'Azerbaïdjan à Bakou, du Musée d'histoire de la culture et Art d'Ouzbékistan à
Samarkand ou encore dans le Musée d'art républicain d'Ossétie du Nord.

60

Richard Karlovich ZOMMER (1866-1939).
La halte dans le Caucase.
Huile sur toile, signée en russe en bas à droite.
Conservé dans un important cadre en bois doré.
H. 57,5 x 92,5 cm.
20 000/30 000 €

61

Richard Karlovich ZOMMER (1866-1939).
La prière.
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en russe à en bas à droite.
Conservé dans un cadre en bois doré.
H. 49,7 x L. 79,2 cm.
Œuvre en rapport
La halte pour la prière est un sujet cher à l’artiste qu’il a décliné tout au
long de sa carrière avec de nombreuses variantes. Une version très proche
de la nôtre a été vendue dernièrement chez Bonham’s London, le 26
novembre 2014, lot 1 (adjugé 40 000 €).
12 000/15 000 €
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Constantin Alekseievich KOROVINE (1861-1939).
Boulevards parisiens.
Huile sur toile, apparemment non signée, réencadrée. Porte au dos
la signature de « K. Korovine » en russe sur un morceau de carton qui
devait se trouver au dos du précédemment encadrement, ainsi qu’un
cartel en russe.
H. 30 x L. 18,4 cm.

63

Provenance
Ancienne collection Alexandre Liapine, Paris.

Provenance
Ancienne collection Alexandre Liapine, Paris.

800/1 000 €

600/800 €

42

Constantin Alekseievich KOROVINE (1861-1939), attribué à.
Bouquet de roses.
Huile sur toile, signée en bas à gauche en russe, réencadrée. Porte au dos un
cartel en russe.
H. 30 x L. 20,5 cm.
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Nicolas TARKHOFF (1871-1930).
Scène de rue parisienne (circa 1900).
Huile sur toile, signée en bas à gauche « N. Tarcoff. Paris ».
H. 60 x L. 80,5 cm.
Provenance
- Acquis à la Galerie Marcel-Lenoir, Paris.
- Collection particulière.
Note
Cette peinture a été réalisée à Paris, vraisemblablement à l'angle de la rue Saint-Denis et du boulevard Saint-Denis, au pied de la
porte éponyme, à partir de la fenêtre d'un hôtel (situé au 6 de la rue Saint-Denis) d'où Tarkhoff a peint plusieurs huiles décrivant
la porte et l'animation du boulevard avec ses fiacres, ses chevaux et ses passants. Ces scènes de boulevards à la Porte-Saint-Denis
ont été exécutées entre 1901 et 1902.
Toutefois, la signature, partiellement recouverte de « repentirs », est orthographiée « N. Tarcoff », ce qui suggère que cette
peinture a été réalisée vers 1900, à une époque où l'artiste signait certaines de ses œuvres « Tarckoff » ou « Tarchoff ».
Nous remercions Guy Abot, directeur du Comité Nicolas Tarkhoff, certifiant l'authenticité de cette peinture qui sera reproduite
dans le Catalogue raisonné de l'œuvre peint de l'artiste en préparation par ledit comité (www.asso-nicolas-tarkhoff.com).
4 000/6 000 €
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Nikolai Petrovich KRIMOV (1884-1958)
Paysage lacustre.
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite en russe. Encadré
(vitre cassée).
H. 27 x L. 37 cm. (à vue).
400/600 €

66

Marina Georgievna TIME (1913-1999).
Vue de la vieille Bourse de Saint-Pétersbourg (1959).
Huile sur toile, signé et daté en bas à droite en russe.
Encadrée.
H. 26,5 x L. 37 cm. (à vue).
400/600 €

67

SACHA, école russe du début du XXe siècle.
Le conte de Diganskii (1937)
Encre, aquarelle et gouache sur papier, signé et daté en bas
à droite, annoté en russe à la mine de plomb. Encadré.
H. 48 x L. 53,5 cm (à vue).
200/300 €
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Constantin Pavlovitch KOUZNETSOV (1863-1936).
Les trois Grâces.
Mine de plomb, gouache et aquarelle sur papier, signé en bas à gauche.
Encadré.
H. 68 x L. 97,5 cm (à vue).
800/1 200 €

69

Alexandre SYROTENKO (Kiev, 1897-1975).
Marianne (1939).
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite en russe, contresignée et
annotée au dos. Encadrée.
H. 145 x L. 94 cm.
800/1 200 €
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Adya Khabibullovna SITDIKOVA (1913-2000).
Les grenades.
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au
dos.
H. 55 x L. 70 cm.
600/800 €

71

Kim Nikolaevich BRITOV (1925-2010).
Le marché aux sources chaudes (1976).
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite en russe.
Encadré.
H. 49,5 x 75,5 cm.
Provenance
-Vente « Slavissimo », Maître Elkaïm, Hôtel des Ventes de
L'Isle-Adam, 05/12/1992, le tableau faisait la couverture
du catalogue.
-Collection particulière française.
3 000/5 000 €
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Viktor Nikolaevich RAZGOULINE (né en 1948).
Paysage printanier (1993)
Huile sur toile, signée en bas à droite en russe, contresignée et
datée au dos. Encadré.
H. 65 x L. 81 cm.
600/800 €

73

Alexandre Borisovich BATOURIN (1914-2003).
Vyritsa (1997)
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite en russe,
contresignée et titrée au dos. Encadrée.
H. 80 x L. 60 cm.
600/800 €
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Jacques Chapiro (1887-1972)

J

acques Chapiro (1887-1972) est le fils d’un sculpteur sur bois installé en Lettonie, il se forme l’École
des beaux-arts de Kharkov en 1915, puis à Kiev en 1918 avant de partir pour Moscou et SaintPétersbourg où il se fait rapidement connaître dans les milieux constructivistes. Comme beaucoup de
ses contemporains, il quitte définitivement la Russie en 1925 et trouve refuge à Paris, dans le quartier de
Montparnasse, à la Ruche. Il y retrouve des compatriotes notamment Marc Chagall et Chaïm Soutine, et
il commence à peindre en s’isolant dans son atelier pour créer des modèles inspirés des fauves, colorés et
abstraits. Il s’inscrit alors dans le sillage des modernes, et est considéré comme un membre à part entière
de l’École de Paris.
La collection qui est présentée reflète la création de Chapiro dans la période d’après-guerre. Il délaisse
l’abstraction pour tendre vers le figuratif, en témoigne les sujets dépeints ici comme la ville de Londres,
le Beaucet, les ouvriers. Il y simplifie les formes, sans jamais tomber dans l’abstrait, tout en proposant
une palette très vive qui marque véritablement sa production artistique et qui l’inscrit à rebours de la
Nouvelle École de Paris et donc de celle de ses contemporains comme Maurice Estève ou Roger Bissière.
La plupart de ces œuvres, dont certaines ne sont pas signées, proviennent probablement directement de
l’atelier de Jacques Chapiro et font l’objet d’un des plus importants ensembles d’œuvres jamais présenté.
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Les ponts de Londres (1950).
Technique mixte sur papier, signé et daté
en bas à droite. Encadré.
H. 38 x L. 53,5 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les
années 1990.
600/800 €

75

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Bord de la Tamise (1950).
Technique mixte sur papier, signé et daté
en bas à droite. Encadré.
H. 37,5 x L. 48 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les
années 1990.
600/800 €
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Projet d’affiche du théâtre.
Lithographie colorée sur papier. Encadré.
H. 58 x L. 48,5 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
100/150 €

77

Jacques CHAPIRO (1887-1972), attribué à.
Le travail des champs.
Aquarelle sur papier, apparemment non signée. Encadré.
H. 45 x L. 32 cm.
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
200/300 €
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Esquisse pour Don Quichotte.
Encre sur papier, apparemment non signé. Encadré.
H. 36,5 x L. 33,5 cm.
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
150/200 €

79

80

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Portrait de la femme de l’artiste.
Fusain sur papier, apparemment non signé. Encadré.
H. 35 x L. 27 cm (à vue).

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Autoportrait.
Lithographie sur papier, signé en bas à droite à la mine de plomb.
Encadré.
H. 38 x L. 29,5 cm (à vue).

Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.

Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.

300/500 €

150/200 €
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
La cueillette.
Technique mixte sur papier kraft, apparemment
non signé. Encadré.
H. 91 x L. 71 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les années
1990.
1 000/1 200 €

82

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Printemps au Beaucet.
Technique mixte sur papier, apparemment non
signé. Encadré.
H. 74 x L. 86 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les années
1990.
800/1 200 €
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Portrait de la baronne Alix de Rothschild.
Huile sur toile, apparemment non signée. Encadrée.
H. 63,5 x L. 48,5 cm.
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
2 000/3 000 €
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Nu au fauteuil.
Technique mixte sur papier, apparemment non signé. Encadré.
H. 68 x L. 37,5 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
600/800 €
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86

Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.

Provenance
Collection particulière française depuis les années
1990.

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Tempête dans le Beaucet.
Technique mixte sur papier, apparemment non signé,
porte un tampon en bas à droite de l’atelier. Encadré.
H. 69 x L. 106 cm (à vue).

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
L’âne rouge.
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche.
Encadré.
H. 47 x L. 59 cm (à vue).

1 000/1 500 €

500/700 €
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Provenance
Collection particulière française depuis les
années 1990.

Provenance
Collection particulière française depuis
les années 1990.

1 000/1 500 €

1 000/1 500 €

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Les souffleurs de verre.
Technique mixte sur papier,
apparemment non signé. Encadré.
H. 93,5 x L. 124,5 cm (à vue).

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Les ouvriers.
Technique mixte sur papier, apparemment non
signé. Encadré.
H. 69,5 x L. 100 cm (à vue)
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
La grenouille et le bœuf.
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite. Encadré.
H. 72 x L. 94 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
800/1 200 €

90

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
La Crucifixion.
Technique mixte sur papier, apparemment non signé.
Encadré.
H. 95 x L. 64 cm (à vue).
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
1 000/1 500 €
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Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Projet pour la médaille en bronze de la Monnaie de Paris « Vénérable Andreï Roublev ».
Feutre et mine de plomb sur papier biface, non signé.
H. 36,5 x L. 27 cm.
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
100/150 €

92

Jacques CHAPIRO (1887-1972).
Projet de couverture pour le livre « La Ruche », publié en 1960 (1956).
Stylo sur papier, signé, daté et annoté en français et en russe. Encadré.
H. 27 x L. 18,5 cm.
Provenance
Collection particulière française depuis les années 1990.
200/300 €

58

ART RUSSE

PEINTURE
GÉORGIENNE

MILLON

59

Felix Varlamichvili dit Varla (1903-1986)

F

élix Varlamichvili, dit Varla est né en Géorgie, à Kutaisi, en 1903. Il quitte sa région natale pour Tbilissi
afin d’intégrer l’Académie des Beaux-Arts. Après des années d’étude il part de la capitale géorgienne
pour réaliser son rêve de toujours : venir à Paris. Il séjourne quelques mois en Turquie et arrive en 1929
à Paris. Il s’installe à Montparnasse où il vit des années très difficiles mais aidé et entouré d’amis français,
il continue de peindre sans relâche. Également amateur de voyages, Varla part pour l’Argentine, dont
quelques œuvres figurant la forêt de Bariloche sont présentées dans ce rare ensemble.
La production de Varla allie un dessin raffiné avec un merveilleux sens des couleurs qui rendent son style
unique et parfaitement reconnaissable. Ses sujets de prédilection comme le travail des champs, la pêche,
la moisson, les scènes familiales sont toujours le reflet d’une unité de composition parfaite où se dégage
une grande élégance dans la répartition des volumes et une admirable poésie dans l’interprétation.
L’originalité de l’ensemble qui est présenté ici réside dans sa totale exclusivité, une collection d’œuvres
sur papier conservée depuis son acquisition, à Drouot dans les années 80, par le même collectionneur.
Véritable témoin des recherches stylistiques et artistiques de Varla, cet ensemble offre une vision nouvelle
de l’œuvre de Varla.
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Felix VARLAMICHVILI dit VARLA
(Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Forêt à Bariloche.
Technique mixte sur papier signé en
bas à droite.
H. 20 x L. 26,5 cm.
400/600 €

94

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA
(Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Forêt à Bariloche.
Huile et gouache sur papier signée et
localisée en bas à gauche.
H. 39 x L. 29 cm.
500/700 €

MILLON

61

95

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les chevaux sauvages.
Technique mixte sur carton signé en bas à droite.
H. 46 x L. 55 cm
2 000/3 000 €

96

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les moissonneurs, Composition abstraite et Figure d’homme.
Lot de 3 esquisses, technique mixte sur papier, signées en bas à
droite.
H. 14,2 x L. 16 cm ; H. 8,5 x L. 12 cm ; H. 7 x L. 7,3 cm.
300/500 €
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97

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Le cheval sauvage.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
H. 42 x L. 32,5 cm.
800/1 200 €
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98

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Le cheval fantastique.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
H. 11 x L. 5,3 cm.
100/150 €

99

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les gondoliers.
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche.
H. 11,8 x L. 7 cm.
150/200 €

100

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Composition abstraite.
Technique mixte sur papier monogrammé en bas à gauche.
H. 9 x L. 8 cm.
200/300 €
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101

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les pêcheurs.
Huile sur papier signé en bas à droite.
H. 53,5 x L. 36,5 cm.
600/800 €

102

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les moissonneurs.
Huile sur papier signé en bas à droite.
H. 53,5 x L. 36,5 cm.
600/800 €
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103

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Cavalier dans un paysage abstrait et Personnages en
mouvement.
Lot de 2 esquisses, technique mixte sur papier, l’une signée en
bas à droite, l’autre monogrammée.
H. 13,5 x L. 14,7 cm ; H. 21 x L. 9,5 cm (à vue).
200/300 €

104

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA
(Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les cueilleurs.
Huile sur papier signé en bas à droite.
H. 13,5 x L. 17 cm.
200/300 €

105

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les cueilleurs et L’église.
Lot de 2 esquisses, technique mixte sur papier, l’un signé en bas
à droite, l’autre monogrammé.
H. 15 x L. 9,7 cm ; H. 9,7 x L. 7,5 cm.
200/300 €
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106

107

600/800 €

800/1 000 €

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Ségovie.
Huile sur papier monogrammée en bas à gauche.
H. 29 x L. 44,5 cm.

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Ségovie.
Huile sur papier signé en bas à droite.
H ; 27 x L. 46 cm.
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108

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi
1903 - Paris 1986).
Les moissonneurs.
Technique mixte sur papier signé en bas à
gauche.
H. 32,5 x L. 41 cm.
600/800 €

109

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi
1903 - Paris 1986).
Les pêcheurs.
Lithographie en couleur, signée à la mine de
plomb en bas à droite.
H. 37,5 x L. 57 cm.
100/150 €
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110

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les cueilleurs.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
H. 35 x L. 44,5 cm.
1 500/2 000 €
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111

111

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Le cueilleur et Paysage abstrait.
Lot de 2 esquisses, technique mixte sur papier, l’une monogrammée en
bas à droite, l’autre signée.
H. 11 x L. 6,8 cm ; H. 6,7 x L. 13 cm.
150/200 €

113

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les bûcherons.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
H. 11 x L. 19 cm.
300/500 €

114

112

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Le cueilleur, Personnage en mouvement et Paysage abstrait.
Lot de 3 esquisses, technique mixte sur papier, deux monogrammées en
bas à droite et une en bas à gauche.
H. 13,5 x L. 8 cm ; H. 13 x L. 7 cm ; H. 9 x L. 13 cm.

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Trois personnages.
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche.
H. 8,5 x L. 9 cm.
150/200 €

200/300 €

115

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Autoportrait présumé.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
H. 6,3 x L. 9 cm.
300/500 €

116

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Composition abstraite.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
H. 17,5 x L. 11,8 cm.
200/300 €

117

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Hadès.
Huile et fusain sur papier, signé en bas à droite.
H. 18 x L. 12,5 cm.

112

150/200 €
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114
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118

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Nature morte aux oiseaux.
Huile sur papier, signé en bas à droite.
H. 55,5 x L. 37 cm.
600/800 €

119

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Le festin.
Huile et aquarelle sur papier signé en bas à droite.
H. 11,5 x L. 13 cm.
150/200 €

120

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
La maternité, Composition abstraite et Composition
fantasmagorique au visage.
Lot de 3 esquisses, technique mixte sur papier, deux signées en
bas à droite et en bas à gauche, une monogrammée en bas à
droite.
H. 8,2 x L. 5,8 cm ; H. 8,2 x L. 7,2 cm ; H. 10,7 x L. 6,9 cm.
300/500 €

120
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121

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
La chasse à courre.
Huile sur papier signé en bas à droite.
H. 35,5 x L. 54 cm.
800/1 200 €

122

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les pêcheurs.
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche.
H. 40 x L. 30 cm.
1 000/1 200 €

MILLON
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« A travers une composition harmonieuse et une
gamme de couleurs fraîches unies dans une note
de nostalgique et fine sensibilité, palpite une douce
joie sereine. Son culte du rythme, sa profonde
connaissance du mouvement et de la proportion ne
diminuent en rien l’impressionnisme de la forme qui
répond à l’esprit de notre temps ».
Arturo Garcia Paladini, Buenos Aires.

123

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les deux pêcheurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Encadré.
H. 27 x L. 22 cm.
Provenance
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par les parents
du propriétaire actuel.
2 000/3 000 €

124

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Les pêcheurs.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 41 x L. 33 cm.
Provenance
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par les parents
du propriétaire actuel.
3 000/5 000 €
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125

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA (Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Vue de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Encadré.
H. 65,2 x L. 81 cm.
Provenance
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par les parents du propriétaire actuel.
18 000/20 000 €
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126

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA
(Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Vue de Ségovie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
annoté sur le châssis en français « cour
d’Espagne ». Un manque en bas à
droite. Encadré.
H. 46 x L. 55 cm.
Provenance
Œuvre acquise directement auprès de
l’artiste par les parents du propriétaire
actuel.
5 000/7 000 €

127

Felix VARLAMICHVILI dit VARLA
(Kutaisi 1903 - Paris 1986).
Le port de pêche.
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
Encadré.
H. 37,5 x L. 45,5 cm (à vue).
Provenance
Œuvre acquise directement auprès de
l’artiste par les parents du propriétaire
actuel.
3 000/5 000 €

76

ART RUSSE

128

Alexandre Alexandrovich BASHBEUKMELYKIAN ou MELYKOV (Tbilissi, 1891-1966),
attribué à.
Tania.
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite en
géorgien. Encadré.
H. 46 x L. 40 cm.
Œuvre en rapport
Une autre version de « Tanya » datant de 1934,
huile sur toile, mesurant 36 x 26 cm, est conservée
dans la collection de H. Tariverdyan à Erevan
(Arménie), reproduite dans Henrik IGITYAN
« Alexandre Bajbeuk-Melikian, Erevan », Tigran
Metz Publishing House, 2002, p. 55.
4 000/6 000 €

129

Georgi MELIKISHVILI (né en 1962).
Le vieux Tbilissi (1999).
Ensemble de 3 huiles sur toile de format rectangulaire
figurant des scènes animées, signées et datées en bas
à droite en géorgien, contresignées et annotées au dos.
Dans leur cadre d’origine en bois.
H. 29,5 x L. 98,5 cm (chaque).
Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel
propriétaire dans les années 2000.
4 000/6 000 €
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130

Prince Basile DJORDJAZE (1883-1952).
Vue de Notre-Dame.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 38 x L. 45,5 cm.
300/500 €

131

Prince Basile DJORDJAZE (1883-1952).
Vue du Sacré Cœur (1941).
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 50 x L. 60,5 cm.
400/600 €

132

Prince Basile DJORDJAZE (1883-1952).
Promenade en barque sur la rivière.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Petit saut de la
matière en bas à droite.
H. 38 x L. 56 cm.
400/600 €
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133

Natela IANKOSHVILI (1918-2007).
Portrait de l’actrice Niniko Chkheidze (1968).
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite en géorgien, contresignée et datée au dos.
H. 85 x L. 60 cm.
Nous remercions M. Mamuka Bliadze pour avoir confirmé l’authenticité de l’œuvre.
20 000/30 000 €
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COLLECTION
MARIA
KOUZNETSOVA

« Je me suis promise d’être
artiste ou de mourir ».
Maria Kouznetsova.
80
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Collection Maria Nikolaevna Kouznetsova
(1880, Odessa – 1966, Paris)

M

aria Nikolaevna Kouznetsova est née à
Odessa en 1880 et a grandi dans une
atmosphère intellectuelle et artistique
riche puisque son père Nikolai Kouznetsov
était un peintre reconnu et elle était la nièce
du microbiologiste mondialement connu Ilya
Metchnikoff (1845-1916). Piotr Tchaïkovski
rendait souvent visite à la famille Kouznetsov
et su remarquer très tôt le talent et la voie
merveilleuse de Maria. Il la choisit pour la première
représentation de « La Dame de Pique » alors
que Maria était encore adolescente, « En ce jour
mémorable, je me suis promise d’être artiste ou de
mourir » écrit-elle dans ses mémoires.
L’ascension fulgurante du jeune prodige ne se fait pas
attendre et dès ses débuts, Igor Stravinsky disait d’elle
qu’elle était une « Soprano dramatique, qui pouvait
être contemplée et écoutée avec le même appétit
». Ses débuts sur la scène du Conservatoire de SaintPétersbourg sont couronnés de succès notamment
quand elle incarne le rôle de Tatiana dans l'opéra
« Eugène Onéguine » de Piotr Tchaïkovski en 1904.
Un an plus tard, Maria Kouznetsova brillait sur la
scène du théâtre Mariinsky, réincarné en Margarita
de Faust. L'opéra était très populaire, l'historien Boris
Eikhenbaum fut également impressionné par le
talent de l'étoile montante : « Hier, j'ai écouté Faust
avec Chaliapine et Kouznetsova-Benois. Je peux
dire que quand j'ai vu Méphistophélès, j'ai souvent
eu un frisson dans le dos. Margarita était également
très bonne. ». Jusqu’à la révolution de 1917, Maria
Kouznetsova brille de sa virtuosité en s’imposant
comme la meilleure soliste de sa génération. Aucun
rôle du répertoire ne l’impressionnait et ne lui résistait,
magistrale en incarnant Yaroslavna dans « Le Prince
Igor » d’Igor Borodine, ou encore adulée dans le
personnage de Kupava dans « Snegourotchka »
de Rimski-Korsakov, elle était l’une des meilleures
cantatrices que la Russie ait portée.

Le glas de l’ère impériale scelle la carrière russe de
Maria Kouznetsova qui émigre dans un premier
temps pour la Suède où elle devient chanteuse
à l'Opéra de Stockholm, puis elle s'installe à
Copenhague et à Londres avant de s’installer
définitivement à Paris en 1921. Elle y retrouve
toute la diaspora russe en pleine effervescence et
poursuit sa carrière avec panache en devenant
un véritable symbole de l’émigration russe. Grâce
aux fonds de son dernier mari, le banquier français
Alfred Massenet, et à l'aide du baryton ukrainien
Mikhail Karakash et du prince géorgien Alexei
Tsereteli, Maria Kouznetsova fonde un opéra privé
russe à Paris qui était composé d'expatriés. Elle y
organisait des concerts privés, et tenait salon où les
personnalités influentes de son temps se pressaient.
Son talent immense allait de pair avec une beauté
et une élégance raffinée capturée par des artistes
célèbres, dont Alexander Golovine, Konstantin
Korovine et Ossip Braz. Elle était devenue une icône
de la modernité et de la féminité, vêtue de la plus
belle soie, ornée de perles, plumes, nœuds et fleurs
elle faisait la couverture des magazines de mode
de l’époque. Maria Kouznetsova représente à ellemême la femme moderne. Tous les objets d’art
présentés sont à considérer comme de véritables
témoins de sa vie d’artiste, sa merveilleuse robe
de scène en est un souvenir émouvant. Ils sont
également le reflet de la mode de l’époque, à
l’instar de ces ravissants gants gainés de velours
rose pompadour et de strass. Ils témoignent aussi
d’un goût assuré et réfléchi pour les objets d’art les
plus raffinés de son temps, les ronds de serviettes
en vermeil et émaux cloisonnés par Feodor Rückert
pour Fabergé en sont un exemple prégnant. Ils sont
les souvenirs de la plus célèbre cantatrice russe du
début du XXe siècle, Maria Nikolaevna Kouznetsova
qui ont été conservés dans la famille, intacts,
depuis sa mort, le 25 avril 1966.

MILLON

81

Objets d'Art
& Souvenirs
de sa vie d'artiste

134

134

Lot d’un carnet et d’un album personnels
de Maria Kouznetsova.
Le carnet intitulé en russe « Critiques et
notes », contenant des coupures de presse
françaises relatives aux représentations
de Maria Kouznetsova ; l’album contenant
des coupures de presse russes, françaises,
allemandes, danoises et suédoises relatives
aux représentations de Maria Kouznetsova,
ainsi que deux lettres autographes
d’admirateurs et deux photographies
imprimées la représentant.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse
russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (18801966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
100/150 €
134

135

Lot de billets et emprunts russes et ukrainiens parmi
lesquels, une vingtaine de billets de 50 roubles d’Odessa de
1918, une dizaine de billets de 1000 roubles de Russie de 1919,
une trentaine d’emprunts à 5% de Saint-Pétersbourg, 1908,
une vingtaine d’emprunts à 5% de 1916 et de nombreux autres
emprunts des années 1900, certains annotés. En l’état.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria
Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
150/200 €
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136

Icône du Christ Pantocrator.
Tempera sur bois, conservé dans son oklad en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes), à décor émaillé cloisonné polychrome dans les tons pastel. Le
dos gainé de soie rose. Légers chocs et petits manques à l’émail.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : « НГ », non répertorié.
Poids brut : 151,0 g.
H. 22,5 x L. 18 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
1 500/1 200 €

137

Icône de la Mère de Dieu Iverskaya.
Tempera sur bois, conservée dans son oklad en argent et vermeil 84
zolotniks (875 millièmes), à décor émaillé cloisonné polychrome dans les
tons pastel. Le dos gainé de soie rose et portant l’étiquette d’un magasin de
M.L. Chichmanov à Odessa. Un petit manque d’émail au nimbe.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : НГ, non répertorié.
Poids brut : 172,0 g.
H. 22,5 x L. 18 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
2 000/3 000 €

138

Icône de voyage du Christ Pantocrator.
Tempera sur bois, conservée dans son oklad en argent 84 zolotniks (875
millièmes), à décor gravé, le nimbe ajouré. Légers chocs.
Moscou, 1878.
Orfèvre : Vassily SEMENOV.
Poids brut : 121,0 g.
H. 13,3 x L. 11 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
300/500 €

139

Icône de la résurrection de Lazare.
Tempera et or sur bois. Manques et craquelures. Russie, XIXe siècle.
H. 49 x L. 32 cm

138

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
400/600 €
139
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140

Maria Nikolaevna Kouznetsova dans l’opéra « Madame Butterfly ».
Pellicule-film nitrate figurant Maria Kouznetsova dans le rôle Cio-Cio-San
de l’opéra « Madame Butterfly » de Giacomo Puccini tourné probablement
au Japon vers 1936, date à laquelle elle entreprend une tournée qui sera
couronnée de succès au Japon. Dans sa boîte, portant une étiquette
d’époque en japonais. Bon état.
Longueur de la pellicule : 30,48 m.
Hauteur : 35 mm.
Fabricant : Kodak.
ON Y JOINT un vinyle de Maria Kouznetsova dans sa pochette la représentant,
le vinyle de la « The Rubini Collection », GV 552, Michael Scott copyright 1980.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova
(1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
Historique
Maria Kouznetsova incarna pour la première fois le rôle de Cio-Cio-San en
1913 au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, mis en scène par Nicolas
Nicolaevich Bogoliubov (1870-1951) où le tsar Nicolas II (1868-1918) et les
grandes duchesses Olga Nikolaevna (1895-1918) et Tatiana Nikolaevna
(1897-1918) assistèrent. Le journal d’Olga Nikolaevna fait mention à la date
du 17 janvier 1913 du commentaire suivant : « Papa et moi sommes allés à
l'opéra - « Madame Butterfly ». C'était merveilleux et triste. MN Kuznetsova
a chanté. ».
200/300 €

141

Lots de 2 éventails chinois pliés :
- Un éventail, la feuille biface en papier peint à la
gouache et à l’aquarelle, figurant des scènes de genre
chinoises. Monture en bois laqué or, rouge, vert et
marron. En l’état.
- Un éventail, la feuille biface en papier peint à la
gouache et à l’aquarelle avec incrustations de soie,
figurant des scènes chinoises de combat. Monture en
bois laqué noir et or. En l’état.
Travail chinois de la fin du XIXe siècle.
H. 28 cm. ; H. 29 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria
Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
150/200 €
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142

Lots de 2 éventails pliés :
- Un éventail, la feuille biface en papier imprimé, figurant
des scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle, dans
un encadrement doré de style rocaille. Monture en nacre
blanche repercée, gravée et dorée. En l’état.
- Un éventail de deuil, en mousseline de soie noire.
Monture en bois noirci, gravée de motifs floraux. En l’état.
Travail probablement français du début du XXe siècle.
H. 27 cm. ; H. 35 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria
Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
150/200 €

143

Canne en bois, le manche en argent ciselé à décor d’un corbeau
de style Art-Nouveau. Bon état.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 249,0 g.
L. 87 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
100/150 €

144

Lot de deux pots à cosmétique en cristal taillé, les couvercles en argent 800 millièmes, l’un
à décor d’un cercle émaillé guilloché bleu ciel et l’autre gravé des initiales « MK » de Maria
Kouznetsova, intérieur vermeil. Bon état, un éclat.
Travail français du début du XXe siècle, l'un signé F. Pinteaux à Paris.
Poinçons Minerve.
Poids brut total : 290,0 g. D. 6,5 et 6 x H. 4,3 et 3,5 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
100/150 €

143
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147

145

145

Paire de gants du soir brodés en cuir de chevreau de couleur rose pâle,
le revers gainé de velours rose pompadour et cousu de son chiffre « K »
serti de pierres du Rhin, se fermant par un bouton pression serti d’un
cabochon de nacre. Bon état.
Fabricant Xavier Jouvin à Grenoble (France).
Travail du début du XXe siècle.
L. 28,5 cm.

146

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

147

Lot de 2 paires de gants, dont une paire de longs gants du soir en peau
retournée de couleur beige foncé et portant à l’intérieur le tampon du
Bon Marché à Paris et une paire de gants doublés en cuir crème.
Travail français du début du XXe siècle.
L. 77,5 cm. ; L. 28,5 cm.
ON Y-JOINT un mouchoir de poche en soie rose pâle bordé de fils et de
dentelle noir et doré.

Lot de 3 objets de vitrine de son quotidien comprenant :
- Un porte-monnaie à soufflets en bakélite façon ivoire et métal, orné
sur une face de son chiffre « M » et renfermant une clef. Légères usures.
Vers 1900.
H. 6,5 x L. 5 cm.
- Face à main pendentif, la prise en argent serti de roses diamantés de
style Art Nouveau. Légères usures. Vers 1900.
H. 8,5 cm.
- Nécessaire de couture en métal argenté et doré contenant une paire de
ciseaux, deux aiguilles, un poinçon et deux passe-fil (le dé manquant),
dans leur écrin en bois clair gainé de velours et de soie crème. En l’état.
Vers 1900.
L. 11,7 cm (écrin).

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

400/600 €

200/300 €

1 000/1 500 €
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148

Cadre photographique rectangulaire en argent 88 zolotniks (916 millièmes) à décor émaillé
guilloché blanc translucide sur fond rayonnant, à vue ronde renfermant une photographie imprimée
figurant Maria Nikolaevna Kouznetsova, la bordure et le cercle ciselés à décor d’une frise de feuilles
stylisées, le dos en bois agrémenté d’un pied chevalet en argent. Manques à l’émail dans la partie
supérieure.
Saint Pétersbourg, vers 1900.
Orfèvre : Ivan BRITZIN.
Poids brut : 140,0 g. H. 10 x L. 7 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
600/800 €
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150

Saleron en vermeil 91 zolotniks (948 millièmes), à décor émaillé
cloisonné polychrome de fleurs, de fougères et de rinceaux stylisés.
Légers chocs.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour Carl FABERGÉ.
Poids brut : 53,0 g. H. 2,8 x D. 5,5 cm.

Saleron en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes), à décor émaillé
cloisonné polychrome de rinceaux, de fleurs, de triangles stylisés.
Petits manques à l’émail.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour Carl FABERGÉ.
Poids brut : 51,0 g.
H. 3 x D. 5,2 cm.

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

800/1 000 €
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151

152

Rond de serviette en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes)
émaillé polychrome cloisonné sur fond bleu ciel à décor de motifs
géométriques, orné d’une scène émaillée en plein figurant une
troïka dans la neige d’après une célèbre carte postale d’époque
prérévolutionnaire « Les types russes – La troïka de Sibérie » éditée
par Richard à Saint-Pétersbourg vers 1900. L’intérieur gravé du
prénom « Natacha » en russe.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour Carl FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé : 36322.
Poids brut : 61,0 g.
H. 3,1 x L. 6 x P. 4,5 cm.

Rond de serviette en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) émaillé
polychrome cloisonné sur fond orange foncé à décor de motifs
géométriques, orné d’une scène émaillée en plein d’après l’œuvre
« À la poursuite du bonheur » de Sergey Solomko (1867-1928)
connue par les cartes postales d’époque prérévolutionnaire et
éditées par Richard vers 1900. L’intérieur gravé du diminutif russe
« Senya » pour Arseny.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT pour Carl FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé : 36323.
Poids brut : 62,0 g. H. 3,5 x L. 6 x P. 4,5 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.

2 000/3 000 €

Œuvre en rapport
Un kovch par Feodor Rückert pour Fabergé figurant la même scène
émaillée en plein a été vendu le 30/05/2012 chez Sotheby’s London,
lot n°389 (adjugé 42 050 £).
2 000/3 000 €
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Présent impérial à Maria Kouznetsova.
Montre de poche savonnette en or rose 56 zolotniks (583 millièmes) à décor guilloché,
appliquée de l’aigle impériale de Russie émaillée (légers manques), numérotée 280138,
cadran à chiffres romains et secondes en chiffres arabes. Légers chocs.
Par Pavel Buhré, avec mention gravée de Fournisseur de la Cour impériale, époque Nicolas II
(1896-1917).
Poids brut : 80,0 g. D. 5 cm.
Provenance
- Probable cadeau de l’empereur Nicolas II (1868-1918) de Russie à Maria Kouznetsova.
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
800/1 200 €

154

Montre de poche savonnette en argent 800 millièmes, à décor émaillé champlevé
polychrome, numérotée 82017, cadran à chiffres romains et secondes en chiffres arabes inscrit
"China". Traces d’usage.
Par Courvoisier Frères pour le marché chinois, début du XXe siècle.
Poids brut : 38,0 g. D. 3,5 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
200/300 €

155

Insigne de diplômé de l'Académie Nikolaevsky de l'état-major en bronze doré.
Avec rondelle sur plaque à vis. Aigle fixé à l’envers.
Russie, vers 1900.
L. 4,5 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
100/150 €
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Robe de scène
pour l'Opéra
Eugène Onéguine
MILLON
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La robe de Maria Kouznetsova pour l'opéra
Eugène Onéguine, circa 1907.
Spectaculaire robe de scène de la cantatrice
Maria Nikolaevna Kouznetsova pour le rôle de
Tatiana dans l'opéra Eugène Onéguine, datée
1907, fidèlement inspirée des robes de cour à
la mode vers 1820 en satin crème en partie
voilé de mousseline, agrémenté de galons à
décor floral en gaze brodée de fil argent et de
soie verte au point de chaînette et de petites
coques de satin bouillonné. Corsage, baleiné,
agrafé dans le dos à mancherons bouffants ;
jupe attenante à longue traîne arrondie (petits
accidents).
Bolduc de costumier imprimé en cyrillique
et renseigné à la main de la date 1907, du
numéro de référence 1192 et du nom de l'opéra
Evgeny Onegin.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe
Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
Lot présenté par M. Raphael Maraval-Hutin,
expert en textiles anciens.
3 000/5 000 €

157

Châle cachemire long de fabrication française, le champ à décor en plein de
lianes chargées d’arabesques fleuries ; bordures transversales garnies de rangs de
botehs fleuris. Tissage au lancé découpé cachemire et soie (quelques petits accrocs
en lisière).
Époque Restauration (1814-1830). Ce châle d'époque venait probablement
compléter un habit de scène de la cantatrice Maria Kouznetsova.
H. 290 x L. 135 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova
(1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
Lot présenté par M. Raphael Maraval-Hutin, expert en textiles anciens.
400/600 €
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Tableaux

158

Nikolai Dmitrievich KOUZNETSOV (1850-1929)
Portrait de Maria Nikolaevna Kouznetsova dans le rôle de Juliette (circa 1900).
Huile sur toile, signée en bas à gauche « N. Kouznezoff ». Conservée dans son cadre d’origine en bois doré à vue circulaire. Restaurations.
H. 66 x L. 63 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966), fille de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.
Œuvre en rapport
Une autre version de ce tableau est conservée au Musée d'art régional de Zaporozhye (Ukraine).
Historique
Nikolai Dmitrievich Kouznetsov est né en 1850 dans le village de Stepanovka, dans la région d’Odessa, et s’est formé à l’Académie impériale des Arts à
Saint-Pétersbourg où son talent est salué de trois médailles d’argent. Académicien, professeur de l’Académie impériale des arts, membre de l'Association
des expositions d'art itinérantes et également l'un des fondateurs de l’Association des artistes sud-russes, Nikolai Kouznetsov était reconnu en tant que
portraitiste et peintre de genre. Il fut rapidement très populaire à Odessa. Il recevait de nombreuses commandes et son atelier était devenu un centre
névralgique où se rendaient les artistes locaux mais également des artistes de renom comme Ilya Repin, Valentin Serov ou Mikhail Vroubel. Sa première fille
est Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966), qu’il a représenté, ici, avec délicatesse sous les traits de Juliette. Nombre de ses portraits sont aujourd'hui
conservés dans les musées russes les plus célèbres, comme au Musée d’Art d’Odessa, au Musée d’État Russe ou encore à la Galerie Tretiakov qui conserve
le portrait d’Ivan Pavlovich Pokhitonov (1882) et Piotr Ilitch Tchaïkovski (1893). Cet émouvant portrait de sa fille, est une vraie redécouverte dans l’œuvre
peinte de Nikolai Dmitrievich Kuznetsov, puisqu’à ce jour un seul exemple est connu et est conservé au Musée d'art régional de Zaporozhye (Ukraine).
3 000/5 000 €
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Dimitry Dimitrievich Kouznetsov (1852-1924)

C

omme son frère aîné, Nikolai Dmitrievich Kouznetsov, Dimitri Dimitrievich est né dans le village
de Stepanovka dans une famille de grands propriétaires terriens, dans la région d’Odessa en 1852.
De 1871 à 1876, il étudie au département naturel de la faculté de mathématiques de l'Université
Novorossiysk d'Odessa puis il devient membre du TYURH (L'Association des artistes russes du sud) et
participe à de nombreuses expositions de 1891 à 1903. Dans les années 1890, il s'installe à Paris où il
expose au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts en 1891 et 1893 au Palais des Champs Élysées. La
production de Dimitri est moins connue que celle de son frère Nikolai. La dispersion de la collection de
sa nièce, Maria Nikolevna Kouznetsova, permet de lever le voile sur certaines des œuvres majeures de la
production de l’artiste, une production d’une qualité manifeste et jusqu’alors oubliée. Quelques-uns de
ses tableaux sont des tableaux de Salon, exposés à « la Nationale » (Salon de la Société Nationale des
Beaux-Arts), parfaitement aboutis et d’une grandeur époustouflante.
Son appartement-atelier, situé au 6 rue Aumont-Thiéville (voir page p.94) est resté dans la famille depuis
le décès de l’artiste en 1924 et n’a subi presque aucune transformation structurelle. Les quatre plus
importantes toiles que nous présentons dans cette vente sont tout à fait représentatives de ses diverses
tendances artistiques ou influences reçues et étaient jusqu’alors encore accrochés aux murs de l’atelier.
Elles seront présentées pour la deuxième fois au public, à Drouot, depuis leur dernière exposition au Salon
de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1895 et 1898.

96

ART RUSSE

159

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924).
Femme nue (1893).
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche « Dimitry
Kouznetsoff. 93 ». Restaurations.
H. 100 x L. 200 cm (environ).
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966), nièce de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.
4 000/6 000 €
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160

161

Exposition
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, exposition du 25
avril 1895, n°717, Champ-de-Mars, sous la dénomination suivante
« KOUZNITSOW (D) / Repos du modèle ».

Exposition
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, exposition de 1898, n°673,
Champ-de-Mars, sous la dénomination suivante « KOUZNITZOFF (D) /
Blanchisseuses ».

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966), nièce de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966), nièce de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.

8 000/12 000 €

6 000/8 000 €

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924).
Les blanchisseuses (1898).
Huile sur toile apparemment non signée. Conservée dans son cadre
d’origine avec cartouche à son nom et un numéro d’exposition du Salon
de la Société Nationale des Beaux-Arts « 673 ».
H. 200 x L. 200 cm.

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924)
Repos du modèle (1895).
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche « Dimitry Kouznitsov »
figurant une femme de dos assiste sur une chaise de Carlo Bugatti
(1856-1940). Dans son cadre d’origine avec cartouche à son nom.
H. 161 x L. 129 cm.
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163

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria
Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966), nièce de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.

Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova
(1880-1966), nièce de l’artiste et nièce du sujet.
- Conservé depuis dans sa descendance.

600/800 €

Historique
Dimitri Dimitrievich Kouznetsov a présenté au Salon de la Société nationale
des Beaux-Arts de 1891 un portrait de Mme Metchnikoff sous le numéro
« 533 » dont la localisation est aujourd'hui inconnue. Cette œuvre en est
peut-être la version préparatoire, compte tenu de la ressemblance entre le
modèle représenté et Olga Metchnikoff qui était la femme d’Élie Metchnikoff
dont Maria Nikolaevna Kouznetsova était la nièce.

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924).
Portrait présumé de la fille de l’artiste, Natacha Dimitrievna.
Huile sur toile, non signée. Toile accidentée dans la partie
droite.
H. 41 x L. 41 cm.

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924), attribué à.
Portrait présumé d’Olga Metchnikoff (1858-1944), nièce de Maria
Kouznetsova et épouse d’Ilya Metchnikoff.
Huile sur carton, apparemment non signé. Conservé dans son cadre d’origine.
H. 31 x L. 25,5 cm.

400/600 €

164

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924), attribué à.
Portrait d’une femme au foulard.
Crayon de couleur sur papier ovale, non signé. Encadré.
H. 11,5 x L. 8,5 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova
(1880-1966), nièce de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.
200/300 €
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Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV
(1852-1924).
Natacha, fille de l’artiste, dans le verger
(circa 1900).
Huile sur toile, non signée. Le châssis
annoté « 4013 K ».
H. 72,5 x L. 67 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et
danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966), nièce de
l’artiste.
- Conservé depuis dans sa
descendance.
800/1 000 €

166

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV
(1852-1924).
Vache couchée dans un pré.
Huile sur toile, non signée. Encadrée,
manque le châssis.
H. 50 x 69,5 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et
danseuse russe Maria Nikolaevna
Kouznetsova (1880-1966), nièce de
l’artiste.
- Conservé depuis dans sa
descendance.
600/800 €

MILLON

101

167

Dimitry Dimitrievich KOUZNETSOV (1852-1924).
Paire de portraits figurant probablement la fille de l’artiste, Natacha, et son mari.
Paire d’huiles sur toile, apparemment non signées, largement trouées et abîmées. Vendues en l’état.
H. 160 x L. 90 cm et H. 130 x L. 90 cm (environ).
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966), nièce de l’artiste.
- Conservé depuis dans sa descendance.
300/500 €

168

École russe du XIXe siècle.
Étude pour des projets de décor d’œufs de Pâques.
Suite de 3 projets à l’aquarelle et mine de plomb sur papier, non signés. Encadrés.
H. 24,5 x L. 17 cm et H. 17 x L. 17 cm.
Provenance
- Collection de la cantatrice et danseuse russe Maria Nikolaevna Kouznetsova (1880-1966).
- Conservé depuis dans sa descendance.
200/300 €
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169

Taste-vin en vermeil, le bassin à décor repoussé figurant une scène
allégorique titrée en latin, la prise à décor ciselé de feuillages et gravée au
revers des lettres « BA ». Légers chocs.
Russie, XVIIIe, apparemment sans poinçon.
Poids : 100,0 g. L. 10,5 cm.
400/600 €

170

Rare paire de cuillères liturgiques en argent 800 millièmes, le manche est
surmonté d'une figure d'apôtre ciselé. Bon état.
Vyborg (Russie), 1760-1780.
Poids total : 40,0 g. L. 19 cm.
600/800 €

171

Un couvert en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), le manche gravé des
armoiries des familles polonaises Hutten-Czapski et Jastrzębiec.
Saint-Pétersbourg, 1805.
Orfèvre : Simon ANTOIN (actif 1793-1817).
Poids total : 102,0 g. L. 17,5 cm.
200/300 €

172

Rare coupe circulaire, probablement liturgique, en vermeil
84 zolotniks (875 millièmes), de forme balustre, à fond uni, à
décor d'une frise ciselée de feuillages. Très bon état.
Moscou, 1808.
Orfèvre : G.A. en cyrillique, non répertorié.
Poids : 341,0 g. H. 7,5 x D. 16,5 cm.
800/1 200 €
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Suite de 3 fourchettes de service pour le poisson en
argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor ciselé de fleurs,
de feuilles et de couronnes de lauriers. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Konstantin Linke pour la maison BOLIN.
Poids : 42,0 g. L. 21 cm.
300/500 €

174

Rare paire de flambeaux en argent 84 zolotniks (875 millièmes), gravées aux armes de la famille
OLSOUFIEV sous couronne comtale, à base carrée décorée de larges godrons, le fût balustre, avec
leur bobèche en forme de fleur stylisée. Très bon état.
Saint-Pétersbourg, 1858.
Orfèvre : Ignaty SAZIKOV.
Poids total : 772,0 g. H. 23 cm.
2 000/3 000 €

175

Salière en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), en forme de chaise, à décor ciselé et gravé en
trompe-l'oeil, le couvercle monté à charnière gravé d'un proverbe russe : "Sans pain et sans sel il
n’y a que la moitié du déjeuner". Bon état.
Moscou, 1875.
Orfèvre : A.K., non identifié.
Poids : 80,0 g. H. 8,2 cm.
300/500 €

176

Salière en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) en forme de chaise à décor ciselé et gravé en trompe-l'oeil, le couvercle
monté à charnière gravé sur l’avers d'un proverbe russe : "Sans pain et sans sel il n’y a que la moitié du déjeuner" et sur
le revers d’un monogramme « AESK » et d’une date « 24 juillet 1867 ». Bon état.
Moscou, 1867.
Orfèvre : Vassily SEMENOV.
Poids : 120,0 g. H. 6,3 cm.
600/800 €

177

Salière en argent 84 zolotniks (875
millièmes) en forme de chaise à décor
ciselé et gravé en trompe-l'oeil, le
couvercle monté à charnière gravé
sur l’avers d'un proverbe russe : "Sans
pain et sans sel il n’y a que la moitié
du déjeuner" et sur le revers d’un coq.
Bon état.
Moscou, 1860.
Orfèvre : EE, maître inconnu.
Poids : 136,0 g. H. 6,4 cm.

175

600/800 €

177
176
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178

Cuillère à caviar en argent 84 zolotniks (875 millièmes), le dos du cuilleron à
décor d’un cartouche vierge dans un entourage de rinceaux feuillagés. Légères
usures.
Moscou, 1865.
Orfèvre : FN en cyrillique, non répertorié.
Poids brut : 56,0 g. L. 19 cm.
150/200 €
178

179

179

Suite de 6 petites cuillères à café en en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes),
le manche torsadé, le dos des cuillerons à décor niellé figurant des monument
célèbres de Moscou. Bon état.
Moscou, 1883.
Orfèvre : Antip KUZMICHOV.
Poids : 150,0 g. L. 13,3 cm.
200/300 €

180

Grand coupe-papier en argent 84 zolotniks (875
millièmes) en forme de dague incrustée de pierres
dures, le fourreau et la lame également en argent.
Manques.
Saint-Pétersbourg, 1858.
Orfèvre : Samuel ARNDT.
L. 32 cm. Poids brut : 213,4 g.
300/500 €

181

Étui à vanité en argent Samorodok 88 zolotniks (916 millièmes) s’ouvrant à charnière par un bouton poussoir serti d’un saphir cabochon, l’intérieur
en vermeil renfermant plusieurs compartiments à maquillage, miroir et carnet de bal avec plaquette d’ivoire s’ouvrant grâce à des saphirs cabochons.
Avec sa chaînette à maillons. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : Alexander TREIDEN, qui fournissait notamment la Cour impériale de Russie.
Poids brut : 193,50 g. H. 6 x L. 8,5 cm.
400/600 €
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182

Paire de bougeoirs de chabbat en argent polonais 84 zolotniks (875 millièmes)
à décor ciselé et repoussé d’un fut cannelé, la base et les pieds à motifs de
pampres de vignes. Oxydations, bon état.
Varsovie, 1899-1904.
Orfèvre : Israel SZEKMAN (actif vers 1886-1915).
Poids : 382,0 g. H. 34,5 x D. 15,5 cm.
400/600 €

183

Belle terrine ovoïde couverte en argent 84 zolotniks (875
millièmes), reposant sur quatre pieds fleuris, à décor repoussé
de godrons en bordure, floral, les anses ciselées d'un motif
végétal, la prise du couvercle en forme de branche de feuilles
d'acanthe. Bon état, légères usures.
Russie, ville illisible, 1873.
Orfèvre : non identifié.
Poids : 281,0 g. H. 16 x L. 23 cm.
800/1 200 €

184

Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor
niellé figurant sur une face la statue d’Alexandre Pouchkine à
Moscou sculptée en 1880, l’autre face appliquée d’un monogramme
en vermeil russe « PK » dans un entourage de rinceaux. S’ouvrant
à charnière par un bouton poussoir et gravé à l’intérieur de la
dédicace, en russe, en partie effacée « Le jour de l’Ange 17 mars
1897… ». Bon état, légers chocs.
Moscou, 1893.
Orfèvre : D. P. NICKITIN.
Poids brut : 134,0 g. L. 9 x P. 6,5 x H. 2 cm.
800/1 000 €
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185

Paire de pots couverts en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme cylindrique reposant sur quatre
pieds, le corps à décor repoussé de scènes d’enfants jouant dans la neige et de putti dansant et jouant
de la guitare, bordé de frises à décor gravé de motifs de style néo-russe et de frises perlées. La prise du
couvercle à décor ciselé d’un putto assis, intérieur vermeil. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1878.
Orfèvre : Karl ALBRECHT.
Poids total : 1689,0 g. H. 19,5 x D. 11 cm.
2 000/3 000 €

186

Grand kovch en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à fond uni, muni d'un long manche servant de reposoir,
intérieur vermeil. Très bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : J.A. pour MOROZOV.
Poids : 356,0 g. L. 25 cm.
1 500/2 000 €
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187

Chope couverte en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor uni,
le corps orné d’une scène de troïka au galop en bas-relief, le couvercle
s’ouvrant à charnière.
Moscou, 1881.
Orfèvre : Alexander MUKHIN.
Poids : 754,0 g. H. 18 x D. 13 cm.
5 000/7 000 €
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188

Série de 3 couverts, de 3 couteaux et de 3 cuillères à dessert en argent 84 zolotniks (875 millièmes), modèle
uniplat, les couverts à décor gravés des armoiries de la famille SCHERBATCHEFF, les cuillères à dessert gravées des
initiales "MK" sous couronne princière. Les lames en acier des couteaux poinçonnées « Yakolvev » en russe.
Saint-Pétersbourg, 1857 (couverts et couteaux) et Moscou, 1873 (cuillères à dessert).
Orfèvre : SAZIKOV (couverts) et A. MATISEV (cuillères à dessert).
Poids brut total : 1121,0 g. L. 22 cm (cuillères à potage) ; L. 20 cm (fourchettes) ; L. 26,5 cm (couteaux) ; L. 17
(cuillères à dessert).
ON Y JOINT 2 couteaux en métal argenté, le manche gravé d’armoiries. L. 25 cm.
500/700 €

189

Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme rectangulaire à bords arrondis,
monté à charnières, incrusté au revers de pierres dures ovales (turquoise, jaspe, agate, etc), l'avers
à décor repoussé d’une femme avec un cheval. Légères usures.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Konstantin SKVORTSOV.
Poids brut : 211,0 g. H. 11 x L. 8 cm.
1 000/1 500 €
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190

190

Boîte à thé couverte en argent 84 zolotniks (875 millièmes) avec son
bouchon en liège, les faces latérales à décor gravé de motifs néo-russes.
Intérieur vermeil. Bon état.
Moscou, 1878.
Orfèvre : Pavel OVCHINNIKOV.
Poids : 308,0 g. H. 12 x L. 7,5 cm.
1 000/1 500 €

191

Boîte à thé en argent 84 zolotniks (875 millièmes), le couvercle s’ouvrant
à charnière et les faces latérales à décor gravé de personnages chinois,
d’oiseaux et d’un monogramme. Intérieur vermeil. Légères usures et petits
chocs.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : МЯ, non référencé.
Poids : 222,8 g. H. 8,5 x L. 7 x P. 8 cm.
800/1 000 €

192

Boîte à thé en argent 84 zolotniks (875 millièmes), le couvercle s’ouvrant
à charnière, à décor entièrement gravé de personnages chinois, de fleurs,
de signatures et d’une dédicace en russe « A la bonne mémoire de O.N et
K.A Zdanowsky de la part des camarades Amou-Darinstev 10 novembre
1910 ». Intérieur vermeil. Légères usures et petits chocs.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Vassili IVANOV.
Poids : 337,8 g. H. 10 x L. 8,5 x P. 8,5 cm.
800/1 000 €

192

193

Boîte à thé couverte en argent 84 zolotniks (875 millièmes) avec son
bouchon en liège, les faces latérales à décor gravé de personnages chinois,
d’oiseaux et d’un monogramme. Intérieur vermeil. Légères usures et petits
chocs.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : МЯ, non référencé.
Poids : 270,6 g. H. 12 x L. 7 x P. 7 cm.
800/1 000 €

193

MILLON

191

111

194

Sac du soir rectangulaire en argent 84 zolotniks (875 millièmes)
à décor repoussé de style Art Nouveau figurant une divinité ailée
et des iris stylisés, s'ouvrant à charnière par un bouton poussoir en
pierre verte, intérieur s'ouvrant à soufflets garnis de soie moirée
verte, avec sa chaînette à maillons. Bon état, légères usures.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Alexei ZAVARKIN (actif, 1896-1908).
Poids brut : 502,0 g. H.9,3 x L. 23,5 cm.
1 000/1 500 €

195

Étui à cigarettes en argent samorodok 84 zolotniks (875
millièmes), de forme rectangulaire à bords arrondis, s'ouvrant à
charnière par un bouton poussoir en or serti d'un saphir cabochon.
Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : Ivan ARKAROV.
Poids brut : 190,0 g. H. 10 x L. 8,5 cm.
400/600 €

196

Cuillère à thé en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), le manche
à décor ciselé en trompe l’oeil d’une branche d’arbre sur laquelle deux ours
grimpent. Bon état.
Saint Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : probablement Karl ALBRECHT.
Poids : 41,0 g. L. 16,5 cm.
200/300 €

197

Casserole couverte et son réchaud tripode en argent
84 zolotniks (875 millièmes), avec bec verseur, le manche
en bois noirci tourné, intérieur vermeil, gravée au revers
d’armoiries. Bon état, légers chocs.
Saint-Pétersbourg, 1895.
Orfèvre : L.M., non identifié.
Poids brut : 491,0 g. H. 18 x L. 23,5 cm.
600/800 €
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198

Service à vodka en argent 84 zolotniks
(875 millièmes) comprenant 6 verres
à vodka et un plateau circulaire. Le
plateau à décor gravé du proverbe
russe « Celui qui l’apporte ne le
demande pas » à décor de style néorusse, les verres à décor gravé du
proverbe russe « Buvez à notre santé »,
la prise à décor ajouré d’un coq stylisé,
l’intérieur en vermeil. Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1880.
Orfèvres : A.S. MARTYARNOV, circa
1861-1892 (plateau) et JAL, circa 18681881 (verres).
Poids total : 521,0 g. D. 21,3 cm
(plateau) ; H. 6 x D. 4 cm (verres).
2 000/3 000 €

199

Buste du tsar Pierre le Grand en argent 88 zolotniks (916 millièmes),
le représentant en costume militaire coiffé d'un tricorne, reposant sur
un socle circulaire en pierre dure. Bon état.
Moscou, vers 1900.
Orfèvre : Ivan KHLEBNIKOV.
Poids brut : 333,0 g. H. 10,7 cm.
800/1 000 €

200

Presse-papiers en argent 84 zolotniks (875 millièmes)
ciselé figurant un enfant et chien endormis sur un
socle en marbre vert. Très bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : 1er Artel.
Poids brut : 854,0 g. L. 14 x P. 9 cm.
1 200/1 500 €

MILLON

113

201

Série de 12 cuillères en argent 84 zolotniks (875
millièmes), le manche à décor floral est appliqué des
armes de la famille RACHINSKY sous couronne princière.
Très bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908
Orfèvre : inconnu
Poids total : 385,0 g. L. 15 cm.
800/1 200 €

202

Étui à cigarettes en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), de forme
rectangulaire, à décor guilloché et gravé, le couvercle s'ouvrant à charnière
est appliqué de l'aigle impériale de Russie dans une couronne de lauriers,
légendé « Pskovskii Polk » (Régiment d'infanterie de Pskov). Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Poids : 139,0 g. H. 10,5 x L. 7,7 cm.
300/500 €

203

Série de 12 cuillères à café en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor
ciselé de feuillages, intérieur vermeil. Dans leur écrin d'origine en bois. Très bon
état.
Travail étranger pour la Russie, vers 1890.
Poinçons d'importation de Saint-Pétersbourg.
Poids total : 141,0 g. L. 10,5 cm.
600/800 €

204

Couvert individuel en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), composé d'une
fourchette, d'une cuillère et d'un couteau à lame en acier, à décor niellé de
rinceaux fleuris entourant le monogrammé « H » (ou N cyrillique). Très bon état.
Moscou, 1880.
Orfèvre : Vassily SEMENOV
Poids brut total : 285,0 g. L. 26,5, 20 et 18,5 cm.
800/ 1 200 €
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205

Délicat vase en bowénite de forme cylindrique monté à cage en argent 88 zolotniks (916 millièmes) à
décor finement ciselé de rinceaux, fleurs et rocailles, agrémenté de deux anses latérales et reposant sur
un piédouche circulaire.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Julius RAPPOPORT pour FABERGÉ.
Poids brut : 117,0 g. H. 7,2 x L. 7 cm.
2 000/3 000 €
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206

Centre de table en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme
oblongue reposant sur une belle base mouvementée à décor finement
ciselé d’iris. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Carl FABERGÉ.
Poids : 1545,0 g. L. 30 x P. 18,5 x H. 7 cm.
4 000/6 000 €

207

Timbale droite en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à fond
uni, reposant sur trois pieds boules, le bord supérieur à décor
ciselé de palmette de style néo-classique, intérieur vermeil. Très
bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Stefan WÄKEVÄ pour FABERGÉ.
Poids : 75 g. H. 7 cm.
600/800 €

208

Couvert individuel en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), composé d'une fourchette, d'une cuillère et d'un
couteau à lame en acier, à décor niellé de rinceaux et sur la cuillère d'une de Moscou, monogrammé « GT » sous
couronne comtale. Bon état, usures au vermeil. Dans un écrin moderne.
Moscou, 1870-1871.
Orfèvre : illisible
Poids brut : 305,0 g. L. 27, 22 et 17,5 cm.
1 000/1 500 €
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209

Coupe en cristal taillé montée en argent 84 zolotniks (875 millièmes) reposant sur une base circulaire à trois pieds,
le piédouche à décor de cannelures, volutes, feuilles d’acanthes et guirlandes de lauriers de style néoclassique. Coupe
probablement rapportée. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Carl FABERGÉ.
Poids brut : 1,172 kg. H. 24,5 x D. 25 cm.
8 000/10 000 €
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210

Boîte rectangulaire à bords arrondis en cristal taillé à motifs de cabochons montée en argent 84 zolotniks (875 millièmes),
la prise du couvercle formée par deux poissons finement ciselés au naturel. Intérieur vermeil.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Carl FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé : 6845.
Poids brut : 1193,0 g. H. 6 x L. 14 x P. 12 cm.
4 000/6 000 €

211

Garniture de toilette comprenant 4 flacons à parfum et un verre à vin en cristal taillé à motif de pointes de diamants et
cabochons octogonaux, montés en argent 84 zolontniks (875 millièmes), les bouchons à décor ciselé de feuilles et de rinceaux
stylisés. Intérieur vermeil. Légers éclats.
Moscou, vers 1899-1908.
Orfèvre : Carl FABERGÉ.
Poids brut total : 1480,0 g. H. 18,5 ; 17,5 ; 16 ; 13 cm (flacons) ; H. 17,5 cm (verre).
1 500/2 000 €
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212

Important presse papier en cristal de roche
imitant la banquise et argent 84 zolotniks (875
millièmes) figurant un chasseur sur le point
d’achever un phoque.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Frères GRACHEV.
Poids brut : 2796,0 g. H. 10 x L. 25 x P. 17,5 cm.
6 000/8 000 €

213

Kovch en cristal taillé monté en argent 84 zolotniks (875 millièmes), la prise à décor de
feuillages et fruits stylisés de style néo-russe, 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 : 1504,0 g. H. 23,5 x L. 25,5 x P. 12,5 cm.
4 000/6 000 €
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214

Kovch en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor gravé de fleurs, l'intérieur
en vermeil est appliqué d'une rosace émaillée bleu et blanc centrée d'un verre
bleu. Le manche gravé de la dédicace en russe "En souvenir du 2 janvier 1910".
Légères usures.
Moscou, 1860.
Orfèvre : Nikolai ALEKSEEV.
Poids brut : 153,0 g. L. 18 cm.
800/1 000 €

215

Cuillère à caviar en argent 84 zolotniks (875 millièmes), le dos du cuilleron
et l’extrémité du manche à décor émaillé polychrome cloisonné de rinceaux
feuillagés dans les tons bleu-vert et bordé d’une frise de perles bleu ciel. Légers
manques à l’émail.
Moscou, 1894.
Orfèvre : Semen KAZAKOV.
Poids brut : 57,0 g. L. 19 cm.

215

300/400 €

216

216

Coupe papier en ivoire monté en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
émaillé polychrome cloisonné de fleurs et de frises de perles turquoise. Petits
manques à l’émail.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Vassily NAUMOV.
Poids brut : 43,0 g. L. 24,8 cm.
300/500 €
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217

Porte-verre à thé en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné
de fleurs, rinceaux stylisés et frises de perles sur
fond sablé. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Ivan SALTYKOV.
Numéro d’inventaire gravé : 2320.
Poids brut : 189,0 g. H. 8,5 x D. 7,5 cm.
2 500/3 000 €

218

Bougeoir en argent 88 zolotniks (916 millièmes), se terminant par un
chapiteau corinthien, la base circulaire, à décor émaillé polychrome
cloisonné de motifs fleuris sur fond sablé. Bon état.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Ivan SALTYKOV. Poids brut : 128,0 g. H. 11 cm.
400/600 €

219

Verre à vodka en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé
cloisonné polychrome de fleurs et frises de perles dans les tons pastels. Bon
état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : probablement Nikolai ZVEREV.
Poids brut : 29,0 g. H. 4,5 cm.
400/600 €
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220

Rare et belle série de 12 cuillères à sel en argent 88 zolotniks (916
millièmes), à décor entièrement émaillé turquoise en plein. Très bon
état, un éclat.
Dans leur écrin d'origine de la Maison Grachev.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Frères GRACHEV.
Poids brut total : 16,0 g. L. 5,7 cm.
1 200/1 500 €

221

Cuillère à caviar en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à décor
émaillé polychrome cloisonné de motifs fleuris sur fond sablé, le
manche en partie torsadé et émaillé. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Dmitry NIKOLAEV.
Poids brut : 54,0 g. L. 17 cm.

220

300/500 €

222

Cuillère à caviar en vermeil 925 millièmes, le manche à décor
émaillé plique-à-jour, de motifs de fleurs et de rinceaux stylisés. Bon
état.
Conservée dans son écrin d’origine.
Scandinavie, vers 1900.
Poids brut : 54,0 g. L. 16,5 cm.
300/500 €

223

Étui à cigarettes en argent 88 zolotniks (916 millièmes) à décor
émaillé champlevé d’un semis de fleurs turquoise dans un entourage
de croisillons rouge orangé, s’ouvrant à charnière par un bouton
poussoir. Intérieur vermeil.
Saint-Pétersbourg, 1876.
Orfèvre : Ivan KHLEBNIKOV.
Poids brut : 96,0 g. L. 9 cm.

221

1 000/ 1 500 €

224

Kovch de forme traditionnelle légèrement carrée en argent 88
zolotniks (916 millièmes), le corps à décor émaillé polychrome
cloisonné de fleurs, rinceaux et feuillages stylisés dans les tons pastel
sur fond crème et turquoise, les bords ciselés à décor torsadé.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT.
Poids brut : 90,0 g. H. 3,5 x L. 11,5 x P. 6,5 cm.
2 000/3 000 €
222
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225

Lot d’une pince à sucre et d’une fourchette à
dessert en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
émaillé polychrome cloisonné de rinceaux dans les tons
pastel sur fond bleu ciel. Légers chocs sur la pince à
sucre.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT.
Poids brut total : 88,0 g. L. 15 cm (pince à sucre) ; L. 13
cm (fourchette).
1 500/2 000 €

226

Boîte à pilules en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes), s’ouvrant à
charnière, à décor entièrement émaillé polychrome cloisonné de feuilles
et de fleurs dans les tons pastel sur fond vert foncé et crème. Intérieur
vermeil. Légers chocs à l’émail.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Feodor RÜCKERT.
Poids brut : 54,0 g. H. 1,5 x D. 5 cm.
2 000/3 000 €
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227

Étui à allumettes en vermeil 88 zolotniks
(916 millièmes), à décor émaillé polychrome
cloisonné d'entrelacs et motifs fleuris, de
forme rectangulaire à bords arrondis, s'ouvrant
à charnière, muni d'un grattoir et d'un
compartiment pour mèche à amadou. Bon état.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Pavel OVCHINNIKOV.
Poids brut : 48,0 g. H. 5,5 x L. 3,5 cm.
1 500/2 000 €

228

FABERGÉ
Étui à vanité en vermeil 88 zolotniks (916
millièmes) de forme rectangulaire à section
ovale, à décor entièrement émaillé bleu roi
translucide sur fond guilloché d’ondes, orné de
trois compartiments s’ouvrant à charnière par
des poussoirs sertis de roses diamantées (trois
manquantes) et bordés de frises de feuilles
ciselées, le compartiment central incrusté d’un
miroir à l’intérieur. Manques à l’émail au revers,
traces d’usage.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Henrik WIGSTRÖM pour le magasin
Fabergé de Londres.
Numéro d’inventaire gravé : 22902.
Poinçons d’importation de Londres datés 1912.
Poids brut : 143,0 g. L. 9,2 x P. 4,5 x H. 1,6 cm.
Provenance
Collection particulière, Nice.
3 000/5 000 €
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229

Rare vide-poche de forme oblongue en cristal taillé monté en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes), la prise émaillée polychrome « en plein »
au centre figurant une boyarina de profil dans un entourage émaillé cloisonné à décor de rinceaux, perles et motifs géométriques de style néorusse. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Ivan KHLEBNIKOV, avec marque de Fournisseur de la Cour impériale.
Poids brut : 823,0 g. L. 32 x P. 13 cm.
Œuvre en rapport
Un vide-poche comparable vendu chez Christie’s Londres, le 05/06/2017,
lot n°256 (adjugé 35 000 £).
12 000/15 000 €

126

ART RUSSE

OBJETS DE VITRINE
& BIJOUX

230

Médaillon pendentif ovale en argent 875 millièmes, s'ouvrant à charnière et contenant deux icônes
peintes sur émail figurant la Mère de Dieu de Kazan à gauche et le Christ Pantocrator à droite. Bon
état.
Russie, époque soviétique.
Orfèvre : poinçon illisible.
Poids brut : 16,0 g. H. 3,5 cm.
400/600 €

231

Écrin de présentation pour une bague de la firme Morozov.
En bois clair s’ouvrant à charnière, l’intérieur en velours et soie crème appliquée du nom du
fournisseur de la cour impériale I.E. Morozov à Saint Pétersbourg.
H. 3,1 x L. 3,5 x P. 4,6 cm.
200/300 €

232

Bracelet de deuil commémorant la mort du tsar Nicolas Ier.
Rare bracelet de deuil en acier uni et poli, appliqué au centre de la couronne impériale de Russie
en argent, retenant en pampille un médaillon ovale en argent biface figurant le profil gauche de
l’empereur Nicolas Ier (1796-1855) sur une face et sur l’autre face, une croix orthodoxe surmontée de
la date commémorative de sa mort le 18 février 1855 en russe.
Russie, vers 1855.
Poids brut : 20,0 g. D. 6,2 cm.
Provenance
Vente Sotheby's London, 18/11/1999, lot n°223.
1 000/1 500 €
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233

Cadre photographique format cabinet en ivoire et
émail bleu guilloché, de forme rectangulaire avec
pied chevalet en bronze doré, s’ouvrant au dos par
un système coulissant et présentant un portrait
photographique de format cabinet de la princesse
Dagmar de Danemark (1847-1928), future impératrice
Maria Feodorovna, en buste à vue ovale, tirage
d'époque vers 1875 sur papier, monté sur carton avec
cachet à froid du photographe Levitsky à S.P.B. en bas
à gauche.
Maison Appay, Paris, vers 1900.
H.21,2 x L. 17,2 cm.
Historique
La maison Appey, située au 24 rue de la Paix à Paris,
était très connue et fut sollicitée lors des cadeaux
diplomatiques offerts à la famille impériale de Russie
dans les années 1900, en témoigne ce coffret en cuir
offert à Nicolas II en 1901 suite à sa visite en France, et
présenté chez Artcurial le 08 novembre 2011, lot n°73.
800/1 000 €

234

Ravissante broche en or 56 zolotniks (583 millièmes)
formant un entrelacs, sertie au centre de la boucle d’une
perle, chaque extrémité sertie d’un saphir et d’un diamant.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Vladimir Yakovlevich FINIKOV, probablement pour
BOLIN.
Poids brut : 9,0 g. H. 2,3 x L.2,3 cm.
5 000/7 000 €

128
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UN CADRE CARTIER POUR LES ROMANOV

235

Rare cadre photographique format cabinet
en cuir rouge bordé de filets or, de forme
rectangulaire avec pied chevalet au dos, monté
en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor
finement ciselé, gravé et ajouré de roses, sommé
de la couronne impériale de Russie dans un
médaillon, sur chaque côté trois tiges de fleurs
flanquées de deux bandes de saphirs alternés
de pierres rouges calibrés en serti clos, dans les
angles supérieurs deux bandes diagonales avec
deux demi-perles entourant une pierre rouge.
Il s’ouvre au dos par un système coulissant et
présente une carte postale d’époque figurant les
grandes duchesses Olga et Tatiana Nikolaevna
Romanov, filles du tsar Nicolas II. Bon état
général, usures au dos et taches.
Par CARTIER & Alexandre PETERSEN, vers 1910.
La monture gravée en français « Cartier Paris
Londres New-York ».
Le cuir marqué au dos au fer doré du fournisseur
de la Cour impériale « A. PETERSEN »
surmontant la marque « CARTIER ».
Poinçon d’importation de Saint-Pétersbourg,
1908-1917.
Poids brut : 409,0 g. H. 27,5 x L. 17,8 cm.
Provenance
Collection privée, Paris.
Historique
Ce superbe cadre en cuir rouge typique de
Cartier est un exemple de la production luxueuse
de la Maison de joaillerie française réalisé
vraisemblablement suite à une commande
privée d’un membre de la famille Romanov, du
fait de la présence de la couronne impériale.
Le raffinement et la finesse de la monture
réalisée par Cartier s’allie au savoir-faire du
sous-traitant pour le cuir, Alexandre Danilovich
Petersen, fournisseur de la Cour impériale de
Russie. Ce formidable artisan pétersbourgeois,
dont on connaît quelques reliures réalisées
pour les Romanov, avait son atelier à la même
adresse que celui de Carl Fabergé.
10 000/15 000 €
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237
243

242

238

240

236

239
239
240
246
244

241

236

Collier caucasien en argent 84 zolotniks (875
millièmes) à décor niellé, orné de cabochons de
lapis-lazuli séparés par des maillons retenus par
des chaînettes à pendeloques. Bon état, légères
usures au nielle.
Tiflis (Tbilissi), Géorgie, 1908-1917.
Orfèvre : BO.
Poids brut : 208,2 g. L. 52 cm.

245

239

Bracelet jonc en métal, à décor de soleils
rayonnants.
Caucase, XIXe siècle.
D. 5,5 cm.
150/200 €

240

400/600 €

Parure caucasienne composée d’un collier
chantourné et d’une paire de boucles d’oreille
en argent (875 millièmes) à décor émaillé
polychrome cloisonné, ornées au centre
d’un cabochon de turquoise (boucles) et de
chrysoprase (collier). Bon état, légers manques
à l’émail.
Russie, vers 1900 (sans poinçon apparent).
Poids brut total : 91,4 g. L. 48 cm (collier)

237

500/700 €

Collier caucasien en argent 84 zolotniks (875
millièmes) à décor niellé, orné de cabochons de
cornaline séparés par des maillons retenus par
des chaînettes à pendeloques. Bon état, légères
usures au nielle.
Probablement Tiflis (Tbilissi), Géorgie, vers 1900.
Orfèvre : SA.
Poids brut : 175,9 g. L. 50 cm.
400/600 €

238

241

Collier caucasien en argent (875 millièmes) à
décor niellé, orné de cabochons de turquoises
séparées par des maillons retenus par des
chaînettes à pendeloques. Bon état.
Probablement Tiflis (Tbilissi), Géorgie, vers 1900
(sans poinçon apparent).
Poids brut : 116,1 g. L. 44 cm.
300/500 €

Bracelet jonc caucasien en argent (875
millièmes) doré, retenu par une chaînette, serti
de cabochons de cornaline dans un entourage
de fleurs stylisées.
Probablement Géorgie, XIXe siècle (sans poinçon
apparent).
Poids brut : 109,1 g. L. 5,5 cm.
200/300 €

244

Bracelet en argent (875 millièmes) à maillons,
retenu par une chaînette, se terminant en tête
d’animal fantastique, se fermant par un système
à boule.
Probablement Russie, fin du XIXe siècle (sans
poinçon apparent).
Poids : 28,2 g. D. 6 cm.
150/200 €

245

Ceinture de femme caucasienne en métal
partiellement doré, formée par des maillons
sertis de cabochons de pierres dures. Bon état.
Géorgie, fin du XIXe siècle.
L. 74 cm.
400/600 €

242

Collier caucasien en argent 84 zolotniks (875
millièmes) à décor niellé, orné de cabochons de
turquoises séparées par des maillons retenus
par des chaînettes à pendeloques, dont une plus
importante au centre. Bon état, un manque.
Probablement Tiflis (Tbilissi), Géorgie, vers 1890.
Orfèvre : ZO.
Poids brut : 206,2 g. L. 37 cm.

Important pendentif pectoral caucasien en
argent (875 millièmes) partiellement doré, de
forme triangulaire, serti de cabochons de lapislazuli, se terminant en pampilles. Bon état.
Turkménistan, fin du XIXe siècle (sans poinçon
apparent).
Poids brut : 116,8 g. H. 23 cm.

400/600 €

200/300 €

130

243

246

Ceinture caucasienne en argent 84 zolotniks
(875 millièmes) formée par des maillons à décor
niellé de rinceaux sur une âme en cuir, avec sa
chaînette. Bon état, légères usures.
Probablement Tiflis (Tbilissi), Géorgie, 1877.
Poids brut : 450 g environ. L. 72 cm.
400/600 €

ART RUSSE

BRONZES &
SCULPTURES

247

Vide poche en bronze doré ciselé figurant un ours assis tenant une coupe en
nacre, la base est décorée de fleurs, reposant sur un socle rectangulaire en
marbre noir. Très bon état.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 12 x L. 11,5 cm.
400/600 €

248

Bas-relief circulaire en marbre blanc orné d’une scène allégorique du mariage
dans le goût antique, portant une signature en bas non identifiée et la date de
1809. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1882, d’après une œuvre de 1809.
Marqué au revers.
D. 16,8 cm.
400/600 €

249

Grand bouton en terre cuite vernissée à l’effigie des symboles
soviétiques de la faucille et du marteau et de l’inscription
« CCCP ».
Russie, époque soviétique.
D. 5 cm.
100/150 €

250

Vassili Yacovlevich GRACHEV (1831-1905), d’après.
Le porteur de charbon.
Bronze à patine brune légèrement dorée, le sac s’ouvrant à
charnière afin de former vide poche, signé sur la terrasse en russe.
H. 18. X L. 17,5 x P. 9 cm.
1 200/1 500 €

MILLON
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251

Bratina en bronze à patine médaille, à décor de
godrons à motifs de personnages fantastique dont
une licorne, un cerbère et des harpies. Le col orné
d’une inscription gravée en russe « La bratina d’un
homme bon », reposant sur un piédouche. Bon état.
Ecole STROGANOV, circa 1913, dans le goût du XVIIe
siècle.
H. 16 cm.
2 000/3 000 €

252

Eugène Alexandrovich LANCERAY (1848-1886),
d’après.
Circacien à cheval.
Bronze à patine argentée dédicacée sur la
terrasse en russe et en français « 1er prix du
colonel Chevitch au lieutenant Boutlerov concours
hyppique (sic) 30 juillet 1913 ». Fusil légèrement
déformé.
Russie, fonte du début du XXe siècle.
H. 21,5 x L. 12 cm.
3 500/4 000 €

132
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253

Nikolai Ivanovich LIEBERICH (1828-1883).
La chasse au loup.
Important groupe en bronze à patine brune figurant un groupe de cosaques capturant un loup poursuivi par quatre barzoïs, signé sur
la terrasse « Sculp. Lieberich » sur un côté, signé et daté par le fondeur « Fabr. C. E. WOERFEEL / 1884 / ST. Petersburg » sur l’autre côté et
reposant sur un socle en bois de forme heptagonale.
D’après un modèle de 1860.
H. 30,5 x L. 42 x P. 30,5 cm (avec base).
3 000/5 000 €

MILLON
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254

255

ABRAMSTEVO.
Paire d’étagères murales en bois sculpté à décor de
motifs géométriques de style néo-russe. Légers chocs.
D’après le modèle d’Elena Dmitrievna Polenova (18501898)
Travail russe des ateliers d’Abramtsevo, circa 1880-1900.
H. 24,5 x L. 52,5 x P. 14,5 cm.

Paire de pokals couverts sur pied en verre
violet à pans coupés, orné d'un décor peint à l'or
représentant une bergère en compagnie d'un jeune
homme.
Bon état, légères usures.
Manufacture impériale de Verre, Saint-Pétersbourg,
circa 1800-1810.
H. 23,5 cm.

800/1 000 €

134

1 500/2 000 €
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COLLECTION DE
MALACHITES
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256

Lot de 2 presse-papiers formés par un groupe
d'animaux en argent et vermeil 800 millièmes reposant
sur des socles en pierres dures, l'un figurant un chien
de chasse et un lapin sur socle carré en placage de
malachite, l'autre figurant deux oiseaux sur une branche
sur un socle rectangulaire en améthyste. Légères usures.
Europe de l'Est, XXe siècle.
L. 4,8 et 9,2 cm.
100/150 €

257

Vide-poche taillé dans un monolithe de malachite.
Éclats et manques.
Probablement Russie, XXe siècle.
L. 26 cm.
100/150 €

258

Monolithe de malachite en forme d’œuf, retenu dans un
socle en bronze doré en forme de griffe d’aigle. Bon état.
Probablement Russie, XXe siècle.
H. 25 cm (œuf) et H. 39 cm (avec socle).
200/300 €

259

260

Presse papier figurant un traîneau en bronze doré et
ciselé retenant un bloc de cristal de roche imitant un bloc
de glace, reposant sur un socle rectangulaire en placage
de malachite. Légers chocs aux coins.
Russie, fin du XIXe siècle.
L. 11,5 x P. 7,5 x H. 6,5 cm.
300/500 €

261

Coffret à bijoux en placage de malachite monté en
bronze doré, s’ouvrant à charnière, l’intérieur en quartz.
Très bon état.
Russie, XXe siècle.
L. 14,5 x P. 10 x H. 3,5 cm.
80/100 €

262

Coffret en placage de malachite. Accidents.
Russie, début du XXe siècle.
L. 12,7 x P. 9 x H. 3,5 cm.

Lot de 2 coupe-papier, les manches en malachite et les
lames en ivoire. Un manche à recoller.
Russie ou Italie, premier tiers du XXe siècle.
L. 21,5 et 20 cm.

80/120 €

100/150 €
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256

257
258

261
260
259

262
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263

Encrier de bureau en placage de malachite
monté en bronze doré à décor ciselé de frises
de feuillages de style Empire, un réservoir
manquant. Bon état, quelques légers éclats.
Russie, début du XXe siècle.
L. 23,5 x P. 10 x H. 4,5 cm.
200/300 €

264

Pendule borne en placage de malachite montée en
bronze doré, sommé d’un lion ciselé au naturel, le cadran
à chiffres romains inscrit « Holmer », reposant sur 4
pieds. Mouvement vendu en l’état. Très bon état.
Italie, dans le goût russe, seconde moitié du XXe siècle.
H. 23 x L. 15 x P. 9 cm.
200/300 €

265

Paire de flambeaux en placage de malachite montés en bronze doré et ciselé,
reposant sur une base circulaire à décor d’une frise de feuilles d’eau. Bon état.
H. 28 cm.
Russie, début du XXe siècle.
300/500 €

138
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266

Grand encrier de bureau de forme
rectangulaire en placage de malachite
monté en bronze doré, reposant sur
quatre pieds boules, composé de deux
encriers en cristal taillé montés à charnière
en bronze doré. Avec un porte mine en
métal doré en forme de plume d’oiseau
rapporté. Quelques éclats.
Russie, début du XXe siècle.
L. 39,5 x P. 22 x H. 19 cm.
600/800 €

267

Garniture de bureau en bronze doré ciselé figurant un mendiant avec
son chien reposant sur une base rectangulaire en placage de malachite.
Quelques éclats.
Russie, début du XXe siècle. L. 19 x P. 10 x H. 16,5 cm.
300/500 €

268

Importante paire de vases Médicis en placage de
malachite reposant sur une base et un socle carrés. Bon état,
très légers éclats. Restaurations.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 43 x L. 13 cm.
1 200/1 500 €

MILLON
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269

Importante pendule borne en placage de malachite montée
en bronze doré ciselé, sommé de "l’Amour menaçant » d’après
Falconet, cadran en émail peint de guirlandes de fleurs, sans
chiffres, appliquée sur les faces latérales de trophées de l’Amour
avec carquois, reposant sur une importante base en bronze doré
à décor de frises de feuilles d’eau, de griffons et de rinceaux
feuillagés, se terminant par quatre pieds griffes. Mouvement
vendu en l’état. Bon état, légers éclats.
Russie ou France, fin du XIXe siècle
H. 61 x L. 27 x P. 25 cm
1 500/2 000 €

270

Cloche en bronze doré et ciselé figurant une version miniature
de la Tsar Kolokol, dite « la Reine des cloches » située au Kremlin
à Moscou, reposant sur une base octogonale en placage de
malachite. Bon état, très légers chocs.
Russie, fin du XIXe siècle.
H. 16,5 x P. 12 cm.
400/600 €

140
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271

Suite de 6 dessous d’assiette et 6 porte-couteaux en placage de malachite et
bronze doré, les dessous d’assiette individuels de forme carrée à bords arrondis, le
centre en métal doré décoré d’une rosace. Bon état.
Russie?, XXe siècle.
L. 30,5 cm (dessous d’assiette) et L. 9 cm (porte-couteaux).
800/1 200 €

272

Monolithe de malachite taillé et poli en forme d’œuf reposant sur
un socle tripode monté en métal doré martelé. Bon état, très légers
éclats.
Russie?, XXe siècle.
H. 25,5 x L. 13,5 x P. 14 cm.
100/150 €

273

Pendule borne en placage de malachite et bronze doré, le
cadran ajouré à chiffres romains et reposant sur quatre pieds.
Mouvement en l’état, avec son balancier.
Russie ou France, début du XXe siècle.
H. 24,5 x L. 15 x P. 9,5 cm.
400/600 €

142
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274

Important vase fuseau en placage de malachite et bronze
doré de style Louis XVI, monté en lampe, appliqué sur les
côtés de sirènes à la queue bifide s’enlaçant et retenant
de leurs mains des guirlandes fleuries et des rubans,
reposant sur une base en bronze doré à décor ciselé de
feuilles d’acanthe et de feuilles d’eau. Monté en lampe
postérieurement, électrifié, avec son grand abat-jour crème
de forme chantournée et sa doublure en verre opalin. Bon
état général.
Russie, début du XXe siècle.
H. 61 x P. 20 cm (vase) et H. 110 cm (avec abat-jour).
600/800 €

275

Guéridon en bois et ornementations de bronze doré ciselé
et métal doré, le plateau octogonal en placage de malachite,
reposant sur quatre pieds en bois plaqué de malachite réunis par
une tablette d’entretoise garnie en son centre d’une cassolette,
se terminant par des sabots fourchus en bronze doré. Bon état,
quelques légers chocs.
D’après un modèle d’Adam Weisweiler (1744-1820).
Russie ou France, vers 1900.
H. 75 x D. 56 cm.
3 000/5 000 €

MILLON
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276

Soupière couverte en porcelaine de forme circulaire à décor de filets or et vert, le corps orné d’un
monogramme russe sous couronne comtale probablement « КЯ », les prises latérales en forme de
volutes. Usures de l’or.
Travail français pour la Russie, début du XXe siècle.
H. 32 x L. 38 cm.
150/200 €

277

Tasse en porcelaine en forme de coquillage, à décor de filets roses et or, l'anse imitant le corail rouge.
Bon état, légère usure de l'or.
Manufacture POPOV, fin du XIXe siècle.
Marque au tampon bleu AP en cyrillique au revers.
H. 8 x L. 10,5 cm.
200/300 €

278

Grande cafetière couverte en porcelaine dure, à décor polychrome de bas-reliefs à l'antique dans des
réserves bordées de filets or et entourées de guirlandes feuillagées.
Bon état général, un accident.
Travail dans le goût de la Manufacture impériale de Saint-Pétersbourg, XXe siècle.
Marque rapportée au chiffre de l'impératrice Catherine II.
H. 28,5 x L. 17 cm.
600/800 €

279

Cache-pot en porcelaine
polychrome et filet or d’après
l’œuvre de Wassily Kandinsky
(1866-1944).
Russie, travail moderne, circa
1993.
Marque au tampon rouge à
l’intérieur.
D. 32 x H. 24,5 cm.
200/300 €

279
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278

280

Evdokim Alexeievich EGOROFF (1832-1891)
Le boyard à la hache (1890).
Huile sur une plaque de porcelaine rectangulaire, signée et datée
en bas à droite « E. Egoroff. Paris. 1890 ». Conservée dans son cadre
d’origine en bois avec cartouche au nom de l’artiste dans le goût des
ateliers d’art populaire russes.
H. 23 x L. 17 cm.
Historique
Evodkim Alexeivich Egoroff est le fils du célèbre peintre Alexei
Egorovich Egoroff (1776-1851). En 1875 à Paris, il fonde L'Atelier de
Céramique de Paris des Artistes Russes. Sous sa direction, l'atelier a
fonctionné jusqu'au début des années 1880. De nombreux artistes
russes vivant à Paris à cette époque s’y sont rendus notamment V.
Makovsky, et N.D. Dmitriev-Orenbourgski.

281

Assiette en porcelaine du service de mariage du Grand-Duc Serge
Alexandrovitch de Russie (1857-1905) et son épouse la grande-duchesse
Elisabeth Feodorovna, née de Hesse-Darmstadt (1864-1918,) le 3 juin 1884,
à bords contournés, le marli bleu roi et filets d’or orné au centre du chiffre
russe doré « C » (pour Serge) et « E » (pour Elisabeth) entrelacés sous une
couronne impériale de Russie.
Manufacture Kouznetsov, fin du XIXe siècle.
D. 24,4 cm.
300/500 €

600/800 €W

282

Paire de plaques en porcelaine
polychrome de forme rectangulaire
figurant une odalisque d’après
l’œuvre originale de Gustave
Richter (1823-1884) et une femme
égyptienne. Conservées dans leur
cadre en bois doré.
Russie ou Allemagne, début du XXe
siècle.
H. 28 x L. 22,5 cm (cadre).
600/800 €
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SOUVENIRS
HISTORIQUES ROMANOV

283

284

283

Famille SMIRNOV
Cachet en quartz fumé à pan coupés, le
sceau gravé en initiales 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 L. 3,7 cm.
800/1 200 €

284

287

Cachet en cristal de roche à pan coupés
à section ovale, le sceau gravé du
monogramme russe « AR » ou latin « AP ».
Très bon état.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 4 x L. 3 cm.
300/500 €

285

285

287

ROMANOV.
Camée sur pierre dure au profil du tsar
Alexandre II de Russie (1818-1881). Très légers
accidents.
Russie, fin du XIXe siècle.
D. 5,7 cm
600/800 €

288

Intaille ovale en jaspe sanguin gravé des
armoiries de Pogonia.
XIXe siècle.
H. 2,3 x L. 1,7 cm.

ROMANOV.
Camée sur pierre dure au profil du tsar
Alexandre III de Russie (1845-1894). Petits
accidents mais bon état général.
Russie, fin du XIXe siècle.
D. 5,7 cm

Historique
Pogonia est un blason polonais qui a été
utilisé par plusieurs familles szlachta, classe
noble du Royaume de Pologne, à l'époque de
la Pologne médiévale et du Commonwealth
polono-lituanien. Il a été utilisé par 70
familles.

800/1 000 €

300/500 €

286

ROMANOV.
Camée sur pierre dure au profil du tsar
Nicolas Ier Russie (1796-1855). Légers chocs
en partie basse, bon état.
Russie, fin du XIXe siècle.
D. 5,8 cm
600/800 €

286
288
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289

EKSTER, école russe de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait du prince Alexandre Mikhaïlovich GOLITSYNE (1723-1807).
Rare miniature ovale peinte sur ivoire, signée en bas à gauche « Ekster », le représentant à
mi-corps de trois-quarts à gauche accoudé, en perruque et habit civil bleu marine, portant
sa plaque et son grand ruban de l’ordre de Saint-André, sa croix de chevalier l’ordre de SaintAlexandre Nevsky et autour du cou sa croix de l’ordre de l’Aigle blanc, sur fond de paysage
avec au loin un temple de l’Amour. Petits manques de peinture.
Dans un cadre ovale en cuivre doré.
H. 7,2 x L. 6,5 cm.
Historique
Alexandre Mikhaïlovich Golitsyne (ou Galitzine) fut vice-chancelier et vice-président du
Collège des affaires étrangères (1762-1777). Il fut reçu chevalier de l'ordre de Saint Alexandre
Nevski en 1762 puis de l’ordre de l’Aigle blanc en janvier 1767. En 1774, il reçoit l'ordre de SaintAndré le premier nommé et devient sénateur. C’est probablement pour l’occasion qu’il se fait
portraiturer, vers 1775, arborant fièrement ses trois ordres.
Oeuvre en rapport
Sa fille Daria Henrietta Aleksandrovna Olsufieva (1761-1828), fille bâtarde du prince Golitsyn
avec la comtesse hongroise von Klupfel et épouse de Dmitry Adamovich Olsufiev (1769-1808),
s’est également fait portraiturer par le miniaturiste inconnu Ekster vers 1780. Son portrait
miniature est conservé au Musée historique d’État de Moscou (voir illustration 1).

Illustration 1

1 500/2 000 €
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290

292

290

291

292

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 Saint-André,
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.

Paire de figurines en biscuit polychrome figurant le tsar Nicolas II (18681918) et l’impératrice Alexandra Feodorovna (1872-1918) en habit de
couronnement, réalisés suite à la venue du couple impérial en France en
1896. Bon état.
Travail français, vers 1896.
H. 14 et 14,5 cm.
300/500 €

Provenance
Vente Sotheby’s, 22 octobre 1985, lot no338.
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Œuvre en rapport :
Une boîte à pilule avec couvercle similaire vendue chez Sotheby’s
Londres, le 30 novembre 2005, lot no35 (adjugée 19 200 £).
800/1 000 €

Boîte à cigarettes en bouleau de Carélie, à décor de couronnes de laurier
enrubannées en métal doré et du chiffre de l'empereur Nicolas II sur les
côtés. Bon état.
Russie, XXe siècle.
H. 8 x L. 11,5 x P. 9 cm.
300/500 €

291

Buste du tsar Nicolas Ier en ivoire sculpté, le représentant
à nu la tête légèrement tournée vers la gauche, sur un socle
demi-colonne. Fissures.
Russie, époque Nicolas Ier (1825-1855).
Attribué à Yakov Pamfilovich SERIAKOV (1818-après 1869).
H.11 cm

294

Œuvre en rapport
Un buste en ivoire figurant Nicolas Ier, signé par Seriakov vers
1846, a figuré à l’exposition « Yрок рисования » à Tsarskoie
Selo en 200 (reproduit cat. 207).

50/80 €

Médaille en bronze éditée en mémoire de la construction du monument
dédiée à l'empereur Alexandre II, offert par les marchands de la Bourse en
1887, sous le règne du tsar Alexandre III. Bon état.
D. 7,6 cm.

1 000/1 500 €

294

293

148

ART RUSSE

295

Ivan Feodorovich FEDOROV (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.
3 800/4 000 €
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296

Vassily Alexandrovich POTTO (1836-1911), Histoire du
44ème régiment de dragons de Nijni Novgorod par Son
Altesse Impériale le souverain héritier du régiment du
Tsarévitch, 9 volumes, Saint-Pétersbourg, R. Golike, 18931895, en russe, nombreuses illustrations. Bon état.
Historique
Le 44ème régiment de dragons de Nijni Novgorod été formé
en 1701 pendant les réformes militaires de Pierre le Grand.
Le régiment a participé à la guerre du Nord (1700-1721), aux
guerres russo-turques, à la guerre du Caucase (1817-1864),
à la guerre de Crimée (1853-1856) et à la Première guerre
Mondiale (1914-1918). L'un des chefs du régiment était le
grand-duc Nikolaï Alexandrovitch, futur empereur Nicolas
II. Le régiment était à juste titre considéré comme l'une des
formations les plus méritées de l'armée impériale Russe dans
toute son histoire. L'empereur Alexandre II a appelé Nijni
Novgorod « son premier régiment de cavalerie ».
300/500 €

297

Pierre-Charles LEVESQUE (1736-1812).
Atlas de l'histoire de Russie et des principales nations de
l'Empire russe.
Format in-4, 61 portraits numérotés, avec la grande carte
dépliante de la Russie. En français. Belle reliure en demi-veau
cuir brun dorée au petit fer.
Paris, chez Fournier & Ferra, 1812.

Serge LIFAR (1905-1986), Diaghilev avec Diaghilev.
Paris, Maison du Livre, 1939, couverture illustrée par M.
Dobuzhinsky. Livre imprimé à 615 exemplaires, l’édition a été
imprimée à 615 exemplaires, dont 15 sur le papier néerlandais
Van Gelder Zone, non coupés et non vendus. Notre exemplaire
provient de cette édition particulière.
Exemplaire n° 11, 504 p.
H. 31 x L. 27 cm.
Première page imprimée « Evgueniya Pavlovna Kaplan » avec
dédicace autographe signée en russe de Serge Lifar « Avec
gratitude pour l’affection – dans les jours… de coopération avec
ses conjoints. Amicalement vôtre, Serge Lifar, Paris 19 VII 1939 ».
Usures.
Historique
Le livre est une collection de mémoires, de journaux intimes et
d'histoires d'amis sur la vie extraordinaire du promotteur de l'art
russe Sergei Diaghilev.
600/800 €

300

PALEKH.
L’art de Palekh soviétique. Infolio, texte en russe, anglais et
français, contient 39 illustrations en couleur et N&B dans un
second volume. Conservés dans leur coffret d’origine en percaline
rouge. Bon état.
Moscou, 1958.
100/120 €

400/600 €

298

Esmeralda. Ballet en 7 actes, musique de C.
Pugny.
Académie du théâtre, de l’opéra et du ballet de
Leningrad. 1935.
44 pages, nombreuses illustrations noir et blanc et
une couleur. Déchirures au pourtour sinon bon état.
H. 26 x L. 20 cm.
50/100 €
300
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Lot de 12 médailles et pièces en cuivre, argent et métal dont :
• Pièce de 2 kopecks en bronze de 1760.
• Pièce de 1 rouble en argent de 1898.
• Pièce de 1 rouble en argent, bataille de Borodino, de 1839.
• Pièce de 15 kopecks en argent de 1909.
• Pièce de 50 kopecks en argent de 1894.
• Pièce de 50 kopecks en argent de 1896.
• Pièce de 20 kopecks en argent de 1909.
• Pièce de 15 kopecks en argent de 1905.
• Pièce de 25 kopecks en argent de 1848.
• Pièce de 25 kopecks en argent de 1839.
• Médaille pendentif en bronze du tricentenaire des Romanov, 1613-1913.
• Rare pièce de ¼ de kopeck, poluchka de Sibérie en cuivre de 1779.
1 000/1 200 €

302

Chachka d’officier, modèle 1909, modèle à la croix de Sainte-Anne au chiffre de Nicolas II.
Lame non gravée, garde en bois. Avec son fourreau, avec partie de dragonne (en l’état).
Numérotée 905. Légers manques.
Longueur totale : 103 cm (avec fourreau).
ON-Y-JOINT un ouvrage « Atlas de la nouvelle histoire », première partie, en russe, Moscou,
1952.
600/800 €

152
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Rare croix de l’ordre de Saint Georges de 4ème
classe de commande spéciale, en or 56 zolotniks
(583 millièmes) et émail polychrome.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : SN, maître inconnu.
Poids : 8,0 g. L. 3,2 cm.
Historique
Cette décoration était décernée aux officiers de la
marine impériale ayant effectué des campagnes en
mer. Une campagne de la marine durait environ 6
mois.
4 000/6 000 €
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Lot de 18 médailles et monnaies en bronze, argent et métal dont :
• 2 pièces de 5 kopecks en bronze de 1765 et 1779.
• Médaille en bronze commémorant la paix en Europe en 1815,
durant les campagnes à l’étranger. Le tsar Alexandre Ier est
représenté en Rodomysl, signée R.A.Lialin, 1815.
• Pièce en argent pour le couronnement du tsar Alexandre II, 1856.
• Pièce 1 kopeck en cuivre de 1855.
• Pièce de 1 kopeck en cuivre de 1824.
• Pièce ¼ de kopeck en cuivre de 1750.
• Pièce de 1 kopeck en cuivre de 1861.
• Pièce de 2 kopecks en cuivre de 1810.
• Pièce de ¼ de kopeck en cuivre de 1728.
• Pièce de 3 kopecks en cuivre de 1870.
• Pièce de ½ kopeck en cuivre de 1731.
• Pièce de 2 kopecks en cuivre de 1899.
• Pièce de 2 kopecks en cuivre de 1761.
• Pièce de 1 rouble soviétique en argent de 1924
• Pièce de 20 kopecks en métal doré de 1913.
• Pièce de 2 kopecks en cuivre de 1788.
• Médaille soviétique en argent « Pour le courage ». Numéro au dos :
2474522.

Rare étui à cigarettes en or 56 zolotniks (583 millièmes) à fond
uni, le couvercle s'ouvrant à charnière par un poussoir est orné du
monogramme entrelacé "JM" de Joseph Minguine sous couronne
princière serti de roses diamantées et de petits rubis. Il est gravé à
l'intérieur d'une dédicace en russe : « À Joseph Felixovich Minguine
de la part du commandant et des officiers de la troisième brigade
d’artillerie 1875-1903 ». Très bon état.
Varsovie, 1899-1904.
Orfèvre : JR, non identifié.
Poids brut : 161,0 g. H. 9,5 x L. 6,5 x P. 1,5 cm.
Conservé dans son écrin d'origine en cuir rouge de la Maison
Mankielewicz à Varsovie (Pologne).
ON Y JOINT la lettre manuscrite signée par les membres de la société
des officiers de la 3e brigade d'artillerie offrant cet étui à cigarettes
en mémoire de son service, Varsovie, janvier 1904, 2 p. en russe, B.E.
Provenance
- Joseph (Iosif) Feliksovich MINGUINE (1855-1931).
- Puis par descendance.
Historique
Joseph Minguine entra en service en 1872. Diplômé de la 2ème école
militaire de Constantin. Participant à la guerre russo-turque de
1877-1878 où il a été blessé. Colonel en 1895. Général de division en
1903. Commandant de la 41e brigade d'artillerie en 1905. Membre
de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Lieutenant-général en
1907. Chef de la 2e division d'infanterie à partir en 1912. Participant
de bataille en Prusse en 1914. En 1914 capturé avec les restes de la
division en encerclant le corps central de la 2ème armée dans la forêt
de Komussinsky. Plus tard il s'exile en Finlande où il décède en 1931.

500/600 €

4 000/ 6 000 €
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Nikolai Dmitrievich KUZNETSOV (1850-1929).
Lettre de remerciements largement illustrée à l’encre et l’aquarelle
sur papier à la façon des contes populaires, signée en bas à droite en
russe, figurant un boyar scrutant le Kremlin de Moscou et comportant
au centre une partie manuscrite en russe pré-révolutionnaire de la
part de Nikolai Nikolaevich Baratov (1865-1932) adressée à un certain
Nicolas Tabakov pour son travail et son service dans l’armée, en date
du 3 mars 1924. Encadré.
H. 51x L. 31,5 cm (à vue)
Historique
Nikolai Nikolaevich Baratov (1865-1932) était un général russe de
cavalerie.
400/600 €

307

Régiment d’assaut Kornilov.
Composition figurant un chevron et un patch de bras du régiment
d’assaut de Kornilov, fixé sur du velours noir et rouge. Avec cordon de
fixation aux couleurs du régiment. Bon état.
Russie, XXe siècle.
H. 47 x L. 27,5 cm.
100/200 €

308

Anatoly Alexandrovich KOSTENKO (1920-1996).
Étude pour le tableau « Kotovski » (1981).
Gouache sur papier apparemment non signé, annoté en russe en bas à
droite. Encadré.
H. 35 x L. 47 cm (à vue).
Historique
Anatoly Alexandrovich Kostenko (1920-1996) était membre de l'Union
des artistes de l'URSS depuis 1963, il représente ici le général bolchevik
Grigori Ivanovitch Kotovski (1881-1925), commandant d’une division
de cavalerie pendant la Révolution. Comme il est mentionné au dos de
l’œuvre, il s’agit d’une commande du colonel I.S. Tchernoluck, président
du Conseil des Vétérans de Kotovski.
400/600 €
306

307
308
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Navires de la Marine impériale, époque Nicolas II
(1894-1917).
Lot comprenant 14 plaques photographiques figurant :
• L’installation d’un sous-marin russe « Forel » sur
une barge pour le transport. Construit par Krupp à
Kiel (Allemagne), date de lancement : 8/06/1903.
• Un sous-marin russe à l’essai. 1903-1904.
• Les 2 sous-marins russes de combat « Dauphin ».
Construit au chantier naval de la Baltique à SaintPétersbourg, date de lancement : 8/06/1903. La
construction de ce sous-marin a marqué le début de la
création des forces sous-marines de la flotte Russe.
• Le sous-marin russe de combat « Dauphin » sous le
périscope.
• L’embarquement des batteries en sous-marin russe de
combat « Dauphin » à Vladivostok.
• Le sous-marin « Kasatka ». Construit au chantier naval
de la Baltique à Saint-Pétersbourg, date de lancement :
24/06/1904.
• Le moniteur russe « Chkval ». Le premier navire de
guerre au monde équipé d’un moteur diesel.
• Le moniteur russe « Chkval » à Amour, 1911.
• Le croiseur cuirassé de la Marine impériale de Russie
« Gromoboï » après la bataille. Construit au chantier
naval de la Baltique à Saint-Pétersbourg, date de
lancement : 26/04/1899.
• Cuirassé de l'Escadron « Empereur Alexandre III »,
1899-1903. Date de lancement : novembre 1901.
• Le torpilleur russe no 105, 1895-1913.
• Le croiseur de bataille russe « Ismail ». Construit au
chantier naval de la Baltique et au chantier navale de
l’Amirauté à Saint-Pétersbourg, date de construction :
1912-1917.
• La construction d’un mouilleur de mines russe
« Amour ». Construit au chantier naval de la Baltique,
date de lancement : 27/10/1898.
H.13 x L. 18 cm.

309

800/1 000 €

310

Navires de la Marine de l’époque soviétique.
Lot comprenant 2 plaques photographiques
figurant :
• Le sous-marin russe de la classe « Chtchouka »,
également appelé de classe « Sh » ou « Chtch ».
Date de construction : 1935-1936.
• Le cuirassé « Commune de Paris », autre nom
« Sébastopol », modernisé en 1929. Le cuirassé de la
classe Gangut en service dans la Marine impériale
de Russie de 1911 à 1917, puis dans la Marine
soviétique de 1917 à 1957. Date de lancement :
octobre 1911.
H.13 x L. 18 cm.
400/600 €

311

Navires de la Marine impériale, époque Alexandre
II (1855-1881).
Lot comprenant 3 plaques photographiques figurant
:
La reproduction de la photographie du clipper russe
« Opritchnik ». Construit au chantier naval de la
Baltique à Saint-Pétersbourg, date de lancement :
17/07/1880.
La frégate russe « Duc d'Édimbourg », 1870-1880.
Le moniteur russe « Ouragane » à Amour.
Construit au chantier naval de la Baltique à SaintPétersbourg, date de lancement : 15/05/1864.
H.13 x L. 18 cm.

310

400/600 €
311
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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.

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 : Sébastien Sans et Camille Maréchaux
Photographies : Yann Girault et Studio Sebert
Impression : La Renaissance
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

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.
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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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
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

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

Président
Commissaire-priseur

L E S M A RT E AUX
Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

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

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com

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

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

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@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

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

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

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

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

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

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

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

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

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

E X P E RTS
I N T E R N AT I O N AU X
MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

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

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

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

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

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