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01

Portes triomphales construites en l’honneur de la victoire 
de Poltava.
Gravure au burin et eau-forte, de Peter Picart, XVIIIe siècle.
66,4 x 74 cm. Pliure latérale.

Rovinsky, III,col. 1683.  Musée Roumiantsev, n°6336.

400-600 €

02

Portrait de l’impératrice Elisabeth Pétrovna.
Gravure au burin, visage au pointillé de Johann Esaias Nilson (1721-1788), 
d’après l’original de Vigilius Eriksen (1722-1782), publié à Paris par Resselin 
vers 1760.
40,4 x 24,5 cm.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. II, col. 934, n°18.

650 - 750 €
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03

Carte de l’empire de Russie.
Gravure rehaussée à l’aquarelle de Tobias Conrad 
Lotter éditée par Auguste Vindel, vers 1750.
53,6 x 64,3 cm. 

04

Timbale en argent à décor ciselé de motifs en rocaille et d’oiseaux.
Poids : 88 gr. H. : 8,4 cm.
Poinçon de titre : 84, Moscou, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Poinçon de contrôle : maître inconnu, 1752-1771.

800 - 1 000 €

600 - 750 €
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05

Perspective de l’axe Nord du jardin de A. P. Bestiougev-Rioumine de l’île de pierre.
Gravure française au burin et eau-forte rehaussée à l’aquarelle, seconde moitié du XVIIIe siècle. 29 x 42 cm.

Cette gravure provient de la série consacrée à la capitale commandée par Bestioujev-Rioumine. Tirage fait d’après la gravure de l’atelier de Makhaev, éd. 1770.

500 - 600 €
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06

Vue de la rivière Fontanka.
Gravure au burin et eau-forte rehaussée à l’aquarelle, Georg B. Probst d’après la gravure de 1753 de G. A. Katchalov inspirée du dessin de 
M. I. Makhaev, vers 1775. 46 x 34 cm.

Cette gravure a été originellement imprimée dans le recueil publié par l’Académie des Beaux-arts à l’occasion du cinquantenaire de la capitale en 1753.

500 - 600 €
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07

Portrait de l’empereur Pierre III. 
Gravure au burin de Johan Esaias Nilson (1721-1788) d’après le célèbre portrait de F. S. 
Rokotov (1736-1809), vers 1762.
39 x 23,7 cm. 

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. III, col. 1767, n°26.

750 - 850 €

08

Portrait de l’empereur Pierre III.
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après Jean Henri Ben-
ner (1770-1836),  Saint-Pétersbourg, 1817.
25,7 x 18 cm.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. III, n°22.

150 - 180 €

09

Portrait de Catherine la Grande.
Gravure au burin, visage au pointillé de Johannes Esaias Nilson (1721-1788) de 1773.
33,6 x 20,5 cm.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. II, n°252.

500 - 600 €
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10

(1730-1809), attribué à.
Portrait en tondo de Catherine la Grande.

27,7 x 22,5 cm.

Une gravure d’après le dessin de Velly a été faite 
en 1765 à la manière du crayon par Louis-Martin 
Bonnet (1743-1793) à la demande de l’Académie 
de Beaux-arts.

(1730-1809).

4 000 - 4 500 €

11

vers 1763-1765.
Portrait en médaillon de l’impératrice Catherine la Grande.
Dessin à l’encre sur papier.
20,5 x 13 cm.

800 - 1 000 €
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12

Grand Palais de Catherine à Tsarskoïe-Sélo.
Eau-forte rehaussée à l’aquarelle de Friedrich Durfeld (1765-1827), vers 1800.

Cette gravure reprend l’original de Makhaev tirée de la série qu’il a consacré en 1761 aux vues de la 
capitale impériale.

400 - 500 €

13

Portrait de Catherine la Grande.
Gravure au burin de Vazynch d’après Vigilius Eriksen (1722-1782).
23 x 18 cm.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. II, col. 780, n°50.

200 - 250 €
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14

e

Miniature sur ivoire, gouache dans un cadre en strass orné d’un ruban, 1760-1770.
3,9 x 3,2 cm.

La miniature s’inspire du portrait de Rokotov (Musée Trétiakov, N° 25383).

12 000 - 13 000 €
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15

Portrait de l’empereur Pierre III de Russie.
Miniature, huile, plomb.
Diam. : 4,3 cm.

Un portrait signé de ce même type est conservé à l’Ermitage (N°7307).

P. Y. Novbari, Les portraits non-publiés de Pierre III des collections étrangères pri-
vées, Saint-Pétersbourg, 2004.

12 000 - 13 000 €
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16

(1732-1715), 

-
Berlin, Dresde, Aux 

dépens de la compagnie, 1765, in-8°, VII, 232 p. Orné d’un portrait et d’une 
table généalogique.

Ce livre critique le coup-d’Etat de Catherine la Grande et l’incrimine dans la mort de Pierre III. Devant 

extrêmement rare.

 (1732-1715), 

3 000 - 3 500 €
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17

vers 1770.
Portrait de l’impératrice Catherine la Grande.
Huile sur toile.
100 x 73 cm.

60 000 - 70 000 €
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18

Brevet de nomination de Féodore Nasimov au grade de junker lancier de l’artillerie daté du 31 juillet 1769. Contient 
les signatures du général-major Pierre Yasykov (1756-1826) et une trace de cachet de cire rouge.
21 x 33 cm.

1 200 - 1 300 €

19

Portrait de Catherine la Grande.
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après Jean-
Henri Benner (1770-1836), Saint-Pétersbourg, 1817.
38,7 x 28 cm.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. II, col. 1026, n°139.

100 - 120 €
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21

Gravure au burin et au pointillé, tirée de la Collection de 100 silhouettes, 
Gotha, 1793.
21,5 x 15 cm.

Rovinsky, III, col. 1417, n°2.

-
houettes , Gotha, 1793.

75 - 120 €

20

. Lettre adressée à Ferdinand Ier des 
Deux-Siciles, Saint-Pétersbourg, 9 février 1786, 2 p. in-4°, avec l’enveloppe 
portant le cachet de cire aux armes impériales.

Dans cette lettre l’impératrice annonce au souverain des Deux-Siciles la naissance de la Grande-du-
chesse Maria Pavlovna.

3 000 - 3 500 €
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22

vers 1790.
Portrait du prince Grégoire Alexandrovitch 
Potemkine-Tauvrichevsky.
Huile sur panneau.
30 x 26 cm.

8 000 - 9 000 €
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24

Tabatière rectangulaire en porcelaine bleue ciel, ornée de scènes galantes 
rehaussées à l’or, couvercle à charnière dans un entourage en métal doré.
Manufactures impériales de Saint-Pétersbourg, milieu du XVIIIe siècle.
9 x 8 x 4 cm.

2 000 - 2 200 €

23

(1755-1827).

La médaille porte la signature de K. Leberecht et au revers : En mé-
moire de la division de la Pologne.
Ecaille de tortue pressée, argent gravé, vers 1772.
H. : 2 cm. D. : 8,3 cm.

1775-1827).

3 000 - 3 500 €

25

Aléxéevna.
Signé en bas à droite : Ritt.
Miniature sur ivoire imitant le camée, gouache en grisaille, dans un cadre à bélière en 
bronze ciselé et doré, après 1774.
6,6 x 5,5 cm. Ovale.

Une miniature similaire se trouve au musée du Louvre (inv. RF 30796), deux autres sont conservées aux musées 
de Varsovie et de Novgorod.

(1765-1799).

10 000 - 12 000 €
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26

(1770-1844)
Café tatare à Bakhtchisar.
Aquarelle, encre et gouache, vers 1796.
27 x 32,2 cm.

Geissler voyagea en Russie de 1790 à 1798 et illustra le voyage de Pallas, Costumes, mœurs et cou-
tumes des Russes, Leipzig, 1801-3.

(1770-1844).

7 500 - 8 000 €
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27

(1770-1844).

Dessin, aquarelle, encre et gouache, vers 1796.
21,5 x 27,8 cm.

Geissler voyagea en Russie de 1790 à 1798 et illustra le voyage de Pallas, Costumes, mœurs et cou-
tumes des Russes, Leipzig, 1801-3.

(1770-1844).

7 500 - 8 000 €
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28

, début du XIXe siècle, 
d’après l’original de Iohann-Heinrich  Schmidt (1829).
Portait du comte Souvorov.
Miniature sur ivoire, gouache.
4,2 x 3,8 cm.

7 500 - 8 000 €

29

Portrait du comte Alexandre Souvorow-Rimnisky.
Gravure au pointillé de Johannes Heinrich Lips (1758-1817) d’après Joseph 
Kreützinger (1750-1829), Londres, 1799.
26,5 x 20 cm.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. III, col. 1984, n°27.

300 - 350 €
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30

e , d’après l’original de Levitsky.

Miniature sur ivoire, gouache, après 1792.
8,2 x 6,4 cm.

L’original était conservé jusqu’au début du XXe siècle dans la collection des princes Rep-
nine. Il est aujourd’hui conservé au musée national de Kiev (inv. N° G-170).

Issu d’une famille aristocratique, Repnine commença sa carrière en 1745 comme 
simple soldat de la Garde du régiment Préobrajensky. Il participa aux campagnes mili-
taires de la Guerre de Sept ans et fut ministre plénipotentiaire en Pologne (1763-1769). 
Après la guerre Russo-turque il fut nommé feld-maréchal.

12 000 - 13 000 €
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31

Lettre de l’empereur Paul Ier de Russie. 
Lettre de nomination du maître de la cour Nicolas Zagriags-
ky (1746-1821) au titre de chevalier de l’ordre de Saint 
Alexandre Nevsky en date du 5 avril 1797. Une page in-4°, 22 

er. 

3 800 - 4 000 €

32

Portrait du Grand-duc Paul Pétrovitch.
Gravure au burin, visage au pointillé, de Johan Isaias Nilson (1721-1788) d’après 
Pierre Antoine Rotari (1707-1762).
26,5 x 20

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. III, n°4.

700 - 800 €
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33

(1743-1809), d’après.
Buste de l’impératrice Catherine la Grande.
Biscuit, cobalt, début du XIXe sicèle.
H. sur piédouche : 23 cm.

Manufacture royale de Sèvres, d’après le modèle de 1779.

 (1743-1809).

8 000 - 9 000 €
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34

(1763-1828).
Vue du canal de la Fontanka près du Jardin d’été.
Aquatinte, 1813.
61 x 44,5 cm.

 (1763-1828).

-

750 - 800 €

35

(1763-1828).
Vue de la berge du canal de la Fontanka et du pont Anitckov.
Aquatinte, 1813.
62 x 44 cm.

(1763-1828).

-

750 - 800 €

36

Vue du palais impérial de Kamennov Ostrow du côté du News-
ka.
Gravure au burin et eau-forte, d’Oukhtomsky d’après Chédrine, 
Saint-Pétersbourg, vers 1800.
48 x 59 cm.

Rovinsky, Dictionnaire complet des graveurs, II, col. 1073, n°63.
Un exemplaire est conservé au musée Roumiantsev, n°56099.

300 - 400 €
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37

(1763-1828).

grotte de Tsarkoié-Sélo.
Aquatinte rehaussée à l’aquarelle, 1811.
49 x 67 cm.

(1763-1828).

1 500 - 1 800 €

38

(1763-1828).
Le parc de Catherine à Tsarkoié-Sélo.

49 x 67 cm.

(1763-1828)

1 500 - 1 800 €
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40

-

Médaillon circulaire en ivoire sculpté dans un cerclage doré.
Diam. : 7 cm. 

Le portrait reprend le motif de la médaille de T. Ivanov et de I. Gass commémorant la paix 
signée en 1790 entre l’Empire de Russie et la Suède. La tradition attribue cette médaille à 
la seconde épouse de Paul Ier Marie Féodorovna, née princesse du Wurtemberg. 

3 000 - 3 500 €

39

Monument au comte Souvorov.
Gravure au burin et eau-forte publiée sur sépia d’Egor Ossipovitch Skotni-
kov (1780/2-1843), 1801.

Rovinsky, Les portraits gravés russes, t. III, n° 188.

600 - 700 €
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41

du XVIIIe siècle.
Portrait du Grand-duc Paul Pétrovitch.
Miniature sur vélin, gouache, vers 1777.
6,4 x 5 cm.

7 500 - 8 000 €

42

du XVIIIe siècle.
Portrait de la Grande-duchesse Marie Féodorovna.
Miniature sur vélin, gouache, vers 1777.
6,4 x 5 cm.

7 500 - 8 000 €
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43

, d’après A. Roslin, 1777.                              
Portrait du Grand-duc Paul Pétrovitch. 

7,3 x 5,9 cm. 

10 000 - 12 000 €    

44

, d’après Lampi, 1797.
Portrait de la Grande-duchesse Marie Féodorovna.

7,1 x 5,8 cm. 

Reprend l’original de Lampi, 1797.

10 000 - 12 000 €
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46

 (1755-1842), entourage de.
Portrait de la Grande-duchesse Elisabeth Alexeïevna de Russie.
Huile sur panneau, entre 1795-1801.
18,1 x 14 cm.

4 000 - 5 000 €

45

Portrait de l’empereur Alexandre Ier. Miniature sur ivoire, 
gouache, 6,3 x 5,5 cm.

Les détails de l’uniforme permettent d’établir que la miniature a été faite peu 
après le coup-d’Etat de mars 1801. Du vivant de son père, l’empereur Paul Ier, le 
Grand-duc Alexandre Pavlovitch était à la tête de la Garde du régiment  Simonov 
et portait l’uniforme du régime Préobragensky. L’uniforme que porte l’empereur 

prescrit par le règlement de 1800.  Cette typologie disparait en 1802 avec l’adop-
tion d’un nouveau modèle. Les portraits de l’Empereur avec cet uniforme sont 
presque inconnus.

.

10 000 - 12 000 €
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47

Gobelet en verre opalin à décor émaillé rehaussé à l’or au motif d’une femme au chapeau 
dans un médaillon, Russie, XVIIIe siècle.
H. : 9 cm.
Manufacture impériale de Saint-Pétersbourg.

350 - 400 €

48

Saupoudreuse 
son couvercle en métal doré ciselé.
Manufacture impériale de Saint-Pétersbourg.
H. : 22 cm.

350 - 400 €

49

Carafe, Russie, troisième quart du XVIIIe siècle.

Manufacture privée.
H. : 26,9 cm.

5 000 - 5 500 €

50

Carafe ornée de l’aigle bicéphale et du monogramme de l’empereur Paul Ier. 
Verre translucide, taillé, gravé.
Manufacture privée, 1796-1801.
H. : 27 cm.

5 000 - 5 500 €
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51

Portrait de l’empereur Alexandre Ier.
Miniature sur ivoire, gouache dans un cerclage en bronze 
doré.
8,5 x 6,5 cm.

4 000 - 5 000 €

52

Tabatière 
l’empereur Alexandre Ier, intérieur en écaille de tortue 
pressée.
D. : 8,5 cm. 

8 000 - 8 500 €
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53

Tasse et sa soucoupe ornées de vues de Saint-Pétersbourg.
Porcelaine, rehauts d’or.
Manufacture privée, premier tiers du XIXe siècle.

1 200 - 1 500 €

54

Gobelet
H. : 9,3 cm.
Manufacture privée.

300 - 350 €

55

Vase à motifs d’angelots.
Verre turquoise aux pans taillés orné de décor en pointe de diamant.
Manufacture impériale de Saint-Pétersbourg, vers 1810.
H.: 15,2 cm.

3 000 - 3 500 €
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57

Palais du Grand-duc Michel.
Lithographie rehaussée à l’aquarelle.
40 x 50 cm.

1832) 

600 - 700 €

56

d’après
Vue de l’hôpital de Saint-Pétersbourg.
Lithographie rehaussée à l’aquarelle, vers 1823
30 x 40 cm.

(1777-1832)

400 - 500 €
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59

Portrait du Grand-duc Nicolas Pavlovitch. 
Gravure au pointillé de F. John d’après l’œuvre de Jean-Henri Benner 
(1776-1836), Saint-Pétersbourg, 1917.
39,7 x 28,1 cm.

120 - 150 €

58

Portrait de la Grande-duchesse Alexandra Féodorovna.
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après Jean-Henri 
Benner (1836), Saint-Pétersbourg, 1817.
42,3 x 29 cm.

120 - 150 €

60

 (1786-
1858)
La colonne Alexandre Ier.
Lithographie, vers 1836
63 x 48 cm.

400 - 500 €
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61

1823-1876) d’après -
(1787-1858).

Le café du jardin d’été. 
Lithographie rehaussée à l’aquarelle, vers 
1845
40 x 56 cm.

 (  1823-1876) 

500 - 600 €

62

et 
d’après
(1782-

1861).
Passage de l’empereur Nicolas Ier sur le 
Pont de l’Annonciation.
Lithographie rehaussée à l’aquarelle.
40 x 56 cm.

600 - 700 €
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63

Français et des Anglais contre les Russes. 
Carte, gravée sur acier, par A. H. Dufour, gravée par Erhard, 
éditée par Gustave Barba à Paris.
25 x 32 cm. (à vue).

300 - 400 €

65

 par J. 
Judenne, 1855, édité par Gustave Barba à Paris, provient 
de l’ouvrage : Le Bédolière, , 
1856.
30 x 43 cm. (à vue).

200 - 300 €

64

-
 Otchakov et Kherson, par Charles Larochette, 1856, 

Carte, gravée sur acier, provient de l’ouvrage, Le Bédolière, 
 1856.

28,5 x 41 cm. (à vue).

300 - 400 €
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COLLECTION

 DU COMTE 

67

(1841-1909).

Monténégro.
Monogrammée en bas à gauche.
Aquarelle sur papier. 9,4 x 15 cm.

Michel Gay, Ivan Pranishnikoff 1841-1909. 
Peintres et Philosophe, Russe et Guardian, 
Nîmes, 1991, p. 17.

(1841-1909).

300 - 400 €

66

(1841-1909).
Charge de cavalerie.
Monogrammée et datée en bas à 
droite.
Aquarelle sur papier. 9 x 15 cm.

Michel Gay, Ivan Pranishnikoff 1841-1909. 
Peintres et Philosophe, Russe et Guardian, 
Nîmes, 1991, p. 17.

300 - 400 €
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68

Passage des troupes.
Aquarelle sur papier. 12 x 20 cm.

1909).

300 - 400 €

69

Deux vues de la Camargue.
Monogrammée en bas à gauche.
Huile sur panneau. 5 x 12 cm.

Michel Gay, Ivan Pranishnikoff 1841-1909. Peintres 
et Philosophe, Russe et Guardian, Nîmes, 1991, p. 98.

300 - 400 € 

COLLECTION

 DU COMTE 
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70

Les dernières évocations.
Signée en bas à gauche.
Huile sur toile.

Présentée à l'Académie impériale des Beaux-arts de Saint-Pétersbourg en 1909.
Le peintre reçut pour cette œuvre le titre d'artiste libre de l'Académie.

60 000 - 80 000 €
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Elève de l’Académie impériale des Beaux-arts de Saint-

d’artiste peintre en 1909 pour notre tableau -
. Le peintre condense dans cette œuvre 

le réalisme psychologique de Répine, dont il fut l’élève, 
la poésie du symbolisme du Siècle d’argent à l’art du 
paysage aux touches coloristes de Lévitan. Le person-
nage assis (ill. 2), certainement l’artiste lui-même, 
reprend la position méditative du 
d’Ivan Kramskoï (1872). L’humanité du Christ fut l’un 
des grands thèmes des peintres ambulants qui y virent 
non pas le Dieu fait chair, mais l’image du juste persécu-
té. Lévitt, à l’exemple de Dürer, place l’homme au coeur 
de son œuvre, rongé par le doute et devant choisir entre 

anciennement visibles dans la toile, comme l’atteste une 
reproduction de l’époque (ill. 1). Le peintre repris son 

et à la fois énigmatique. Il efface la muse, véritable Béa-

aux teintes bleues qui s’ouvre sur une perspective sans 

regard absent, tourmenté par une pensée qui se pro-
jette dans l’image de cette femme nue dont on ne voit 
pas le visage.

Ce changement dû à la main de l’artiste lui-même 
confère à l’œuvre une rare profondeur dramatique ac-

comme dans  de Vassily Pérov (1867). Le 
tableau de Lévitt est une véritable méditation peinte, 

bien des égards on peut y voir une illustration du drame 
dostoëvskien de l’homme face à ses douleurs.
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ill. 1 ill. 2
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71

1940).
Ruine lacustre au clair de lune.
Signé en cyrillique en bas à droite.

29 x 25 cm. (ovale)

1 000 - 1 300 €

72

Jeune enfant au jardin.
Signé daté en bas à droite.

23,6 x 18,5 cm.

Porte au dos un cachet de l’atelier parisien de l’artiste.

5 000 - 6 000 €
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73

Portrait d’une élégante au voile.
Signé en haut à gauche.
Huile sur panneau.
34 x 27 cm.

9 000 - 10 000 €



50

74

Lithographie colorée, deux feuilles.
Dim.: 59,5 x 169,5 cm.

Provenance :
Collection parisienne d'une aristocrate russe.

50 000 - 55 000 €
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Ce dessin a été réalisé pour l'éditeur Knebel pour illustrer une histoire de la Russie 
en image. L'artiste, véritable poète de Pétersbourg, a  créé un véritable conte à la 

panorama prend vie par les nombreuses scènes de genre qui viennent animer la 
géométrie de la capitale. 



52

75

Tourguénev.
Monogramme en bas à droite.
Aquarelle, gouache et crayon sur papier.
22,6 x 43 cm.

1 000 - 1 200 €

76

Tourguénev.
Monogramme et titré en bas à droite.
Aquarelle, gouache et crayon sur papier.
22 x 36 cm.

1 000-1 200 €
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79

(1870-1960).

Signé, daté en bas à gauche : 1913.
Aquarelle, crayon sur papier.
23,3 x 33,2 cm.

(1870-1960).

2 000 - 2 500 €

78

La fée des Lilas de la Belle au bois dormant.
Monogramme en bas à droite.
Aquarelle, gouache, crayon et rehauts d’or sur papier.
29 x 20,9 cm.

1 000 - 1 200 €

77

La princesse Aurore de la Belle au bois dormant.
Monogramme en bas à droite.
Aquarelle, gouache et crayon sur papier.
28,7 x 24,5 cm.

1 000 - 1 200 €
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80

Paysage.
Signé, titré en bas à gauche.
Crayon sur papier.
17,7 x 25,5 cm.

500 - 700 €

81

Paysage italien.
Signé en bas à gauche.
Crayon sur papier.
17,7 x 25,5 cm.

500 - 700 €
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82

Portrait de l’empereur Nicolas II de Russie.
Chromolithographie d'après le portrait de N. Mastevitch, Paris 1913.
78 x 58 cm.

400 - 700 €

84

Chachka cosaque des manufactures Zlatoust, 1853, montée sur une garde ottomane en corne ornée d’une monnaie autrichienne.
L. :100 cm.

5 000 - 7 000 €

83

Portrait de l’empereur Nicolas II.
e

Dessin aux trois crayons sur papier.
34,5 x 26,5 cm.

300 - 400 €
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86

 (1864-1940).

Gravure sur bois. Marque de l’auteur. 
31,5 x 22 cm (à vue).

600 - 800 €

85

(1864-1940).

Gravure sur bois. Marque de l’auteur.
31 x 21 cm (à vue).

600 - 800 €

87

(1864-1940).
Scène de la vie de l’arrière pays pendant la guerre.
Gravure sur bois. Marque de l’auteur. 
25,5 x 32,5 cm (à vue).

25,5 x 32,5

600 - 800 €
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88

(1908-1992)
Deux projets pour Les voies et les chemins.
Signé en cyrillique en bas à droite.
Crayon et aquarelle, 1954.
34 x 26 cm.

(1908-1992).

250 - 300 €

89

(1888-1965).

Signé et titré en bas à droite.
Encre sur papier.
39 x 29 cm.

300 - 600 €

90

(1909-1996).
L’ultime assaut.
Signé et daté au dos.
Tempéra sur papier, 1945.
34 x 47 cm.

(1909-1996).

1 800 - 2 000 €
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91

(1946).
Cité de Kitezh.
Signée, datée. 
Huile sur toile.
70 x 90 cm.

Elève de Martos Sarian, membre de plusieurs Académies, certaines 
de ses œuvres sont conservées au Bundestag de Berlin.

(1946).

2 500 - 3 000 €

92

(1946).
Porte du Kremlin.
Signée, datée.
Huile sur toile.
60 x 81 cm.

2 500 - 3 000 €

93

Vue de la forteresse Pierre et Paul.
(1925-1990).

Lithographie, signée et datée, 1970.
47 x 37 cm.

50 - 100 €

94

Vue de la place Tchernichev.
(1872-1936).

Eau-forte, 1911.
53 x 91 cm.

150 - 200 €
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1899-1908.

1 200 - 1 500 € 

99

Ravissante petite assiette en argent et ver-
meil orné d’émaux polychromes cloisonnés.
Diam. : 13,2 cm. Poids brut : 156 gr. 
Poinçon de titre : 84, Moscou, cira 1900.
Poinçon d’orfèvre : Oreste Féodorovitch 
Kourliukov, 1884-1916.

Vente Christie’s Genève, Important Objects by Faberge and 
Russian Art. Wednesday, May 10, 1989, lot 35, ill. p. 29.

7 000 - 8 000 €

95

Paire de coupelles en émail polychrome 
translucide cloisonné, ornées d’un motif en 
émail guilloché.
D. : 11 cm.

800 - 1 000 €

96

Tasse à moka et sa soucoupe en argent et 
émail polychrome cloisonné.
Poids brut : 272 gr. H.: 6,5 cm. D.: 12,5 cm.
Poinçon d’orfèvre : Sémen Kazakov, actif 
1889-1908.

1908.

1 500 - 2 000 €

97

Etui à cigarettes en argent entièrement 
orné d’émail polychrome cloisonné de style 
Art Nouveau. Couvercle à charnière. 
Poids brut : 177 gr. L. 9, 5 L. 8 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, 
Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Marie Ivanovna Soko-
lova, active 1886-1908.

1899-1908.

1500 - 2000 €

98

Coupelle en argent et vermeil ornée de 

polychrome cloisonné sur fond vert et bleu.
Poids brut : 97 gr. Diam. : 6,5 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, 
Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Jacob A. Borissov.
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102

Flacon et son bouchon 
cloisonné aux motifs de rinceaux stylisés sur fond amati dans des cer-
clages de perles turquoises et blanches.
Poids brut : 1187 gr. H. : 26 cm.
Poinçon de titre :  84, kokochnik à gauche, Moscou,1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : VR, Vassily Egorovitch Roukavichnikov.

5 500 - 6 500 €

101

Coupe d’honneur
entièrement ornée d’émaux polychromes cloisonnés. 
Poids brut : 210 gr. H. : 13 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Pétrovitch Khlebnikov.

1 500 - 2 000 €

100

Très belle coupe sur pied 
polychrome cloisonné.
Poids brut : 326 gr. H.: 19 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.

Quelques éclats d’émail.

1 500 - 2 000 €
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103

 kovsh, en argent et vermeil à décor de style Art Nouveau en 
émail polychrome cloisonné. Numéro d’inventaire : 38.
Poids brut : 123 gr. Longueur : 13 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre probablement, Basil Séméonovitch Agaphonov, actif 
de 1895-1917.

800 - 1 000 €

104

Paire de sous-verres à thé en argent et vermeil à décor en trompe l’œil 
en imitation d’écorce de bouleau tressée avec leurs verres translucides.
Poids : 136 gr. H. : 6,9 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1887.
Poinçon d’orfèvre : Grégoire Arsenievitch Andréev, 1885-1898. 

400 - 700 €

105

Paire de salières -
sonné. Poids brut : 66 gr. 
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Benediktovitch Lioubavine, 1893-1917.

3 000 - 3 500 €

106

Porte-monnaie en argent et émail polychrome cloisonné bordé d’un 

Poids brut : 109 gr. L. 7 L. 5,3 cm. 
Poinçon de titre : 84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Dimitriévitch Saltykov.

1 500-1 800 €

107

Porte allumettes en argent et émail polychrome cloisonné. 
Poids brut : 62 gr. L. 6,2 L. 4,2 cm.
Poinçon de titre :  84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : Vassily Akimovitch Koubarev, actif de 1907-1917.

800 - 1 000 €

108

Salière en argent sur pied en forme de branches torsadées et motifs 
feuillagés. Intérieur vermeil.
Poids : 59 gr. Diam. : 7 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint Pétersbourg.

1 100 - 1 300 €

109

Paire de portes serviettes en argent et émail polychrome cloisonné 

Poids bruts : 116 gr. Diam. : 5 cm.
Poinçon de titre : 88, kokochnik à gauche, Moscou,1899-1908. 

800 - 1 000 €

110

Brosse en argent ivoire et émail polychrome cloisonné. 
Poids brut : 13 gr. Longueur : 6,1 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, 1908-1917.

550 - 750 €

111

Pince à sucre en argent et émail polychrome cloisonné.
Poids brut 29 gr. Longueur : 11 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, 1899-1908.

600 - 800 €



111
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112

Sucrière à anse en argent et émail polychrome cloisonné sur fond mati 
bordé d’un cerclage de perles turquoises. 
Poids brut : 240 gr. Diam. : 9,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Dimitriévitch Saltykov.
Poinçon de contrôle : 1894, Alexandre Alexeevitch Smirnov, 1878-1895.

1895

2 000 - 2 500 €

113

Boite à caviar en argent et vermeil à décor d’émail polychrome cloisonné 

Poids brut : 671 gr. Poinçon de titre : 84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovtchinikov, avec marque du privilège impérial.
Poinçon de contrôle : 1885, A. Romanov.

Vente d’art russe de Sotheby’s, du 11 avril 1989, lot 201/2. 

7 000 - 8 000 €

114

Grand oeuf en argent, travail du XXe siècle, à décor d’émail polychrome cloi-
sonné orné de rinceaux et d’un aigle  bicéphale, intérieur vermeil. Repose sur 
un socle elliptique torsadé posé sur trois griffes de rapace tenant une sphère. 
Poids brut : 479 gr. H. : 13,1 Diam. : 9,2 cm.
Poinçon de titre : 84.

2 000 - 3 000 €
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115

Service à thé de Marie Semenova comportant une petite théière, une sucrière et une laitière. Toutes les pièces 
sont en vermeil entièrement ornées d’émaux polychromes cloisonnés. Quelques éléments en nacre. 
Poids brut : 745 gr. Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Marie Vassilievna Semenova, 1896-1908. 

10 000 - 12 000 €

116

Coffret en argent et vermeil de forme rectangulaire décoré de motif 
de style Art Nouveau en émail polychrome cloisonné, à couvercle 
à charnière reposant sur quatre pieds, orné d’attache latérale et 
d’une fermeture sur la face avant.
Poids brut : 376 gr. L. 12,5 L. 8,2 H. 6 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik droit, Moscou,1908-1917.

Vente d’art russe de Sotheby’s, du 17 avril 1990, lot 218. 

2 000 - 3 000 €
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117

Cachet en argent et vermeil orné d’émail guilloché dans un cerclage de 
strass au motif d’un bulldog en pierre dure, dans le goût de Fabergé.
H. : 5,5 cm.

4 000 - 4 200€

118

Insigne du bataillon des Sapeurs de la Garde. Bronze argenté.
H.: 4,5 cm.

100 - 150 €

119

Porte allumettes en argent ciselé formant un cygne.
Poids : 80 gr. 5,5 x 8 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre Alexandre Benediktovitch Lioubavine, 1893-1917.

950 - 1 200 €

120

Cachet agate en pierre dure. 
H. : 5,7 cm 

1 200 - 1 300 €

121

Sonnette de table en forme de coeur dans le goût de Fabergé dans 
un cerclage en bronze doré.

1 600 - 1 800 €

122

Pommeau de canne en argent ciselé dans le goût de Fabergé en 
forme de tête de lapin
Poids brut : 24 gr. 4 x 5,9 cm.

150 - 250 €

117

121

122



67

124

Ensemble de six grandes cuillères en argent aux manches 
tronconiques torsadés ornés d’émaux polychromes cloisonné.
Poids brut : 332 gr. H. : 19,6 cm. 
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Sémen Kazakov.
Poinçon de contrôle : 1892, Anatole Apollonovitch Artsybashev.

3 000 - 3 500 €

125

Ensemble de 6 cuillères à moka en vermeil dans le goût 

bleue, dans son écrin d’origine, travail anglais, circa 1900.
Poids brut : 52 gr. Hauteur : 6 cm.

800 - 1 000 €

123

 kovsh, en argent et émail poly-
chrome cloisonné orné d’un décor Art Nouveau au 
motif d’un drakkar en mer.
Poids brut : 274 gr. Longueur : 15 cm.
Poinçon de titre : 91, kokochnik à gauche, Moscou, 
1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Khlebnikov, avec marque du 
privilège impérial.

5 000 - 6 000 €
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127

en argent uni et intérieur vermeil composé 
d’une théière, d’un support et d’un réchaud, ornée d’un mono-
gramme MR couronné.
Poids : 1728 gr. H. : 29,5 cm. Diam. : 17,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : Joseph Nordberg.
Poinçon de contrôle :  1856, Edouard Féodorovitch Brandenburg. 

8 000 - 9 000 €

126

Théière en argent des années 1820, à décor de godrons, manche 
et frétel en ébène.
Poids brut : 861 gr. H. : 17,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : G.S, Carl Gustav Simmonsson.

4 000 - 5 000 €
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129
en argent ciselé.

Poids : 159 gr. H. : 17,3 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik 
à gauche, 1899-1908.
Orfèvre : AK.

131
 en argent 

ciselé.
Poids : 456 gr. H. : 23,5 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik 
à gauche, 1899-1908.

128
Seau à champagne en argent à 
deux anses à décor Art nouveau.
Poids : 1213 gr. H. : 20,5 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik 
à droite, Moscou.
Poinçon d'orfèvre : V. Andréev, 
1908-1917.

130
Important plateau en argent du 
XVIIIe siècle.
Poids : 1491 gr. Liam. : 37 cm.
Poinçons : 84, Moscou, 1778.

1899-1908.

2 500 - 2 800 €

1899-1908.

3 500 - 3 800 €

9 000 - 9 200 €

3 000 - 3 500 €
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134

 de style Art 
nouveau. Porte une inscription pos-
térieure.
Poids : 426 gr. 27 cm. 
Poinçon de titre : 84, kokochnik à 
gauche, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : V. Asimov.

1899-1908.

3 000 - 3 500 €

132

Saucière et bain-marie de voyage en argent uni et intérieur ver-
meil orné d’un bonnet phrygien, manche amovible en ivoire.
Poids brut : 988 gr. H. : 7,5 cm. Diam. : 13 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : Blanck.

5 000 - 5 500 €

133

en cristal taillé en pointe de diamant, argent et 
vermeil ciselé.
Poids brut : 352 gr. H.: 14 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, 1908-1917.
Orfèvre : Fabergé.

2 000 - 2 500 €
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136

Plateau en argent en trompe-l’œil. 
Poids : 461 gr. Diam. : 21 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : N.P, Carl Nicols et Plinke.

1 600 - 1 800 €

135

Tasse à thé et sa soucoupe en vermeil à décor de style rocaille.
Poids : 225 gr. H. : 5,5 cm. Diam. : 15,7 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : C.A.S., Carl Adolph Seipel, 1820-1891.
Poinçon de contrôle : 1846, Dimitri Ilitch Tverskoy, 1832-1850.

1 800 - 2 000 €

137

Grande corne de bovidé montée en argent niellé, 
Caucase, vers 1900.
Poinçon titre : 84.  L.: 40 cm.

4 200 - 4 500 €
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139

 au motif du tableau de Flavitsky, La princesse Tarakanova.
Intérieur rouge, manufacture Vychniakov, vers 1880.
19 x 13 cm.

350 - 450 €

138

Paire de grands candélabres en bronze doré au mercure, 
à sept feux. Travail du premier quart du XIXème. 
H.: 58.5 cm.

3 000 - 3 500 €
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142

montée en argent ciselé et ornée d’un 
poussoir serti d’un cabochon. Porte le numéro de série : 680.
5 x 6 cm.
Poinçon de titre : 84. Orfèvre : Fabergé.

4 000 - 5 000 €

140

Memento Mori. Vanité en ivoire, ouvrant sur une horloge G. Achard, 
Genève, montée sur argent, avec sa clef. Numéro de série 83512.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, 1908-1917.

141

en argent et émail guilloché
Poids bruts : 237 gr. L. 12 L. 7 cm. 
Porte un poinçon de titre : 88, kokochnik à droite, 1908-1917.

1 000 - 1 500 €

3 500 - 3 800 €
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143

attribué à.
Sculpture d’ours.
Bronze sur un socle de cristal de roche.
11 x 10,5 cm.

3 000 - 3 500 €

144

Statuette de rhinocéros unicornis dans le goût de Fabergé en cristal 
taillé, circa 1900. Longueur : 8 cm.

Cette pièce est à rapprocher d’un rhinocéros similaire en jaspe de la collection de la Walters 
Art Gallery de Baltimore. Cf. A. K. Snowman, The art of Carl Fabergé, Londres 1962, pl. 244.

1 000 - 2 000 €

146

Pilulier, Fabergé, en agate polie dans un cerclage or jaune et vert serti d’un 
diamant. Poids brut : 71 gr. Diam : 6,7 cm.
Poinçon de titre : 56. Poinçon d’orfèvre : Karl Fabergé.

4 000 - 5 000 €

145

Coupelle en agate montée en or jaune et vert.
Poinçon de titre : 56, Saint-Pétersbourg. Poinçon : 
Orfèvre : Henrik Wigström, 1862-1930. L. 10 cm.

.

5 000 - 5 500 €
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147

Patène en argent ciselé reposant sur piédouche et  en argent et 
vermeil ciselé.
Poids : 331 gr. 15,3 x 16,5 pour l’ensemble.
Poinçon de titre : 84, Moscou. 
Poinçon d’orfèvre : DA, Dimitri Alexandrov, 1844-1886, pour l’astérisque.
Poinçon de contrôle : AK, André Antonovitch Kovalsky, 1821-1856.

2 400 - 3 000 €

148

Calice en argent et vermeil ciselé.
Poids : 316 gr. H. : 23,8 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, 1899-1917.
Poinçon d’orfèvre : maître inconnu.

3 000 - 4 000 €

149

Cuiller de communion en vermeil niellé.
Poids : 77 gr. H. : 24,2 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg. 
Poinçon d’orfèvre : Théodore Verkhovtsev, 1819-1867. 
Poinçon de contrôle : 1843, Dimitri Tverskoy, 1832-
1850.

1832-1850.

1 100 - 1 500 €
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152

 liturgique ornée d’une croix.
Poids : 66 gr. Longueur : 11,2 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : NA, Nicolas Vassiliévitch Alexéev, a participé à 
l’exposition pan-russe de 1896.

600 - 700 €

150

Belle croix pectorale du XVIIIe siècle en argent et vermeil niellé.
Poids : 50 gr. H. : 8 cm. 
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1752.
Poinçon d’orfèvre : VN, Vassily Nikitine, 1737-1767.
Poinçon de contrôle : MG, maître actif de 1752-1771.

1 500 - 2 000 €

151

Petit plateau en argent ciselé et niellé, orné d’une croix.
Poids : 49 gr. Diam. : 9 cm. 
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre, IY, actif après 1908, comme pour ses pièces litur-
giques.

500 - 600 €
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153

Grande croix. Russie du milieu du XVIIIe siècle en argent et vermeil ciselé.
Poids : 426 gr. H. : 34,3 cm.
Poinçon de titre, 84, Moscou 1767.
Poinçon d’orfèvre : J. S. Maslennikov, 1756-1790.
Poinçon de contrôle : Théodore Pétrov, 1759-1784.

5 000 - 6 000 €

154

e-début du XIXe siècle.

Tempéra sur panneau.
53 x 43 cm.

10 000 - 12 000 €
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156

 Russie, XIXe siècle.
Saint Nicolas de Myre en Lycie. 
Tempéra sur panneau, dans une riza en cuivre à décor de 
rinceaux feuillages.
35,5 x 31 cm.

550 - 650 €

155

 Russie, début du XXe siècle.

Huile sur panneau.
22,5 x 17,5 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à gauche, Moscou, 1899-1908.

300 - 350 €

157

Croix à six branches en bois.
Russie du Nord, XVIII-XIXe siècle.
25,5 x 12 cm.

200 - 300 €
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158

Icône sur argent de l’apôtre et évangéliste Luc.
Russie, Saint-Pétersbourg, XIXe siècle.
Huile sur argent, vermeil, dans un cadre en bronze 
doré ciselé.
Poids : 49 gr. 22,6 x 19,5 cm.
Poinçon de titre : 84, saint-Pétersbourg.

Collection privée suisse.

3 000 - 5 000 €

COLLECTION REVERDIN, GENÈVE
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159

Icône de la vision de la Vierge à Saint Serge de Radonège.

34 x 27 cm.
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1840.
Poinçon d’orfèvre : Dimitri N. Nicolaev.

2 000 - 2 500 €
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160

Russie, Saint-Pétersbourg, début du XXe siècle.
Tempéra sur panneau, dans une riza d’argent. 8 x 11 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Egor G. Pankratiev, 1898-1908.

500 - 700 €

161

Russie, Saint-Pétersbourg, début du XXe siècle.
Tempéra sur panneau, dans une belle riza en argent. 8,4 x 11,6 cm.
Poinçon de titre : 84, kokochnik à droite, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Egor G. Pankratiev, 1898-1908.

500 - 700 €

162

Icône de la Vierge de Bogolioubov.
Russie, Novgorod, XVIIIe siècle.
Tempéra sur panneau, dans une belle riza en argent et vermeil.
18 x 13,5 cm.
Poinçon de titre : Novgorod, 1776.

900 - 1 000 €
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163

L’oiseau du paradis appelé Alkonost.
Gravure au burin, partiellement colorée.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
37 x 30,5 cm. (à la cuve).

Alkonost est l’oiseau mythique à buste de femme qui symbolise dans le folklore russe la 
séduction et la tristesse. Il annonce la mort par les délices qu’il procure.

100 - 150 €

164

octobre.
Gravure sur cuivre.
Publiée par Pierre Zapolsloy, 1843.
38 x 29,5 cm. (à la cuve).

dans le Prologue le 13 octobre.

100 - 200 €
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165

De la part de Sa Majesté Impériale 

Broché, gaufré au monogramme de l’Impératrice.

fondations caritatives. Il contient des prières, un calendrier orthodoxe, des illustrations 
des membres de la famille impériale et des notes sur les pensions perçues par les sol-
dats russes et leur famille. En tête du livre sont les facsimilés de la famille impériale.

500 - 600 €
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166

, éd., Livre de généalogie des princes et nobles de Russie, 
Moscou, Typographie de l’Université, 1787, 2 vol. 352, 453 p. Reliure 
d’époque. Complet. Grande rareté. 

Cet ouvrage, appelé aussi Livre de velours, est un précieux et rare document publié par les soins 
de Novikov. Il reprend la généalogique de 1687 comprenant la descendance de Rurik conservé 
dans le Nobiliaire des souverains de 1555/6 et les listes généalogiques des XVI-XVIIe siècle.

3 000 - 4 000 €
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167

Bible ou livres des 
Ecritures saintes de l’Ancien et du Nouveau 

Moscou, 1762, 4e éd. corrigée, 1643 
col., 153 col., Complet. Bon état. 

Extrêmement rare. Il s’agit de la version complète qui inclut les 
corrections textuelles entreprisent sous le patriarche Nikon. Les 
éditeurs se sont référés à la polyglotte de Complutes du cardinal-
régent Cisneros et la polyglotte de Walton. L’Ancien testament est 
celui de la Septante dont la traduction a été revue par Jacob Blo-
mitsky et Varlam Liaschevsky.

Contient de très belles gravures de Vassily Ikonnikov. 

8 000 - 9 000 €

BIBLIA SLAVICA
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168

Avril 1909, n°4, Moscou, Scorpion, 1909, 120 p. Reliure pos-
térieure.

Il s’agit d’un numéro de cette revue essentielle dans le mouvement symboliste et philoso-
phique de l’âge d’argent, on y trouve de très belles gravures sur bois d’Alberto Martini, 

 de Biély et la correspondance de Gogol avec le père Matthieu.

100 - 150 €

169

 Paris, 
YMCA-Press, 1955, 157 p. Broché.

35 - 50 €

170

Manuel de grammaire russe mise en 
-
-

Moscou, Typographie de l’Université, 1873, 3e 
éd., 221 p. Dos abîmé.

150 - 200 €

171

-
, Moscou, Ivan Lopoukhine, 1784, 

XVI, 519 p. Reliure d’origine, dos renforcé.

500 - 600 €

172

Histoire de Jérusalem et de la dernière destruction de la cité sainte 
-

Saint-Pétersbourg, Académie impériale des 
science, 1793, [2], 156, [2] p., 5 ill., in-8°. Reliure postérieure usée, dos 
abîmé. 

1161.

400 - 500 €

173

Histoire du glorieux et puissant Vytiaz Erouslan Lazarévitch et de 
son courage et de l’incroyable beauté de la princesse Anastasia 

Moscou, Evréinov, 1839, 91 p. Non relié.

Il s’agit de la rédaction d’un conte transmis oralement d’Orient. Le récit est une adaptation du 
célèbre poème épique persan Shâh Nâmeh de Ferdowsi. 

75 - 120 €

172

171
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174

 Petrograd, Typographie académique d’Etat, 
1922, 79 p. Broché.

75 - 120 €

175

 Saint-Pétersbourg, édition d’Etat, 
1921, 30 p. Broché.

Il s’agit du pseudonyme d’Elie Ionovitch Bernstein (1887-1942). La couverture 
est illustrée par B. Konachevitch.

50 - 100 €

176

éditées avec une biogra-
phie et des notes par le Professeur A. S. Archangelsky, en 
12 tomes en 3 vol., Saint-Pétersbourg, A. F. Marx, 1902. 
Reliure mi-cuir, texte sur deux colonnes. 

Contient une gravure sur acier de l’auteur par Brokhaus. Cette édition est un 
supplément au Journal Niva.

400 - 500 €
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177

., -
 New-York, La bibliothèque de la mer à l’étran-

ger, 1961, br. 161 p. et ill.

35 - 50 €

178

 Epistolier contenant la science de 
la langue russe avec sept suppléments et divers discours instructifs 

Moscou, Friedrich Hip-

300 - 350 €

179

, Epistolier contenant la science de 
la langue russe avec de nombreux suppléments de discours instruc-

Saint-Pétersbourg, 
Ivan Glazounov, 1818, 312 p. Exemplaire non relié, seul.

150 - 200 €

180

Epistolier contenant la science de 
la langue russe avec de nombreux suppléments de discours instruc-

-
prend la première et la seconde parties. Complet, mauvais état.

200-300 €
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181

, 
San-Francisco, Rouskaya Zhisn, 1957, br. in-8°, 351 p. 

150 - 200 €

182

Saint-Péters-
bourg-Berlin, Grouzhebine, 1922, 3e éd., 222 p. Broché.

100 - 150 €

183

, 
Moscou, 1962, 110 p. Broché. 

Contient une dédicace de l’auteur à Nina Zarkhi.

50 - 100 €

184

 début du XIXe siècle,
de la Famille Navossiltsovoy, in-12°, 44 p.

150 - 200 €
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187

, -

d’époque.

, 

50 - 100 € 

188

Souvenirs de la famille impériale et de sa vie avant 
 Belgrade, Stephanovitch, 1921, grand in-4°, 83 p. 

(Reliure mi-cuir à coin). 

Contient de très nombreuses photographies et de fac-similé de documents historiques.

300 - 350 €

189

édité par Alexandre 
Smirdine, Sant-Pétersbourg, Académie impériale des sciences, 1847, 445, 
IV, 384 p. 

200 - 250 €

185

, Paris, Povolozky, 
1921, 62 p. Broché.

Exemplaire en parfait état non coupé.

150 - 200 €

186

 mai-décembre, Saint-Pétersbourg, Marx, 1913, 323-640,1-
763 col. Reliure mi-cuir d’époque.

50 - 100 €
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190

évêque de Nijni-Novgorod et d’Alatarsky, Saint-
Pétersbourg, Typographie du monastère Saint-Alexandre Nevsky, 1721, 
413, 31 p. Contient une illustration en plein page au folio 255 verso. Mq. 
page de titre. Reliure très usée.

L’ouvrage se compose de 280 questions de théologie de réfutation des opinions des Vieux-Croyants, 
et le discours de Théognose (1329), métropolite de Moscou, adresse au prince Jean Kalita sur la 
traduction de l’Euchologue.
Gumilevsky Filarète archevêque, La littérature spirituelle russe, 1884, p. 300.

600 - 700 €

191

docteur, Les jeux d’enfants et principale-

, Moscou, Karstev, 1887, 368 p. et 105 ill. Dos abîmé.

200 - 300 €

192

, Lettres à diverses per-
Saint-Pétersbourg, Souvorine, 

1891, 603, IV p. Reliure d’éditeur.

50 - 100 € 

193

Paris, Sialsky, Paris, 1925, 24 p. Cartonnage d’éditeur. Bon état.

Contient 12 illustrations de Serge Serguéievitch Solomko (1867-1928).
On y joint deux ex-libris de Féodor Stépanovitch Rojankovsky (1891-1970).

300 - 350 €
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194

Les membres du régiment des bombardiers 
1683-1933, Paris, 1933, 40 p. Broché.

50 - 100 €

195

 Reval, Bibliophile, 1921, rel. in-
8°, 84 p.
Reliure en percaline, dos renforcé.

50 - 100 €

196

Tables comparatives des étymologies des langues 

 Saint-Pétersbourg, Typographie de l’Académie des 
sciences, 1878, 243, XV p.

100 – 150 €

197

trad. Balmont, 
Paris, Kheladze, 1933, grand in-4, 236 p, l’un des 750 exemplaires 
sur alpha.

Il s’agit de la traduction poétique de Constantin Dmitriévitch Balmont (1867-1942) de 
la célèbre épopée géorgienne du XIIe siècle, elle contient de nombreuses illustrations du 
comte Mihahy de Vichy.

1 300 - 1 500 €

198

Petrograd, Typographie de l’Académie des Sciences, 1916, 
376 p. Edition originale. Reliure mi-cuir à coin d’époque.

, 

250 - 300 € 

199

 Paul comte, 
Moscou, Typographie synodale, 1902, 180 p. Broché, état correct. Le livre 
est dédié au comte Alexis Aléxéiévitch Bobrinsky.

, 

300 - 350 € 
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203

,  Saint-Pétersbourg, Marx, s. d., 
3e éd., 296 p. Reliure originale.

50 - 100 €

204

, Saint-Péters-
bourg, M. Stasioulevitch, 1905, 367, reliure mi-cuir à coins.

Contient un portrait gravé de l’auteur. Cette édition reprend pour le premier volume celle de 
1867, et celle de 1876 pour le second.

400 - 600 €

205

recherches des philologues réputés, Moscou, A. Gatstouk, 1891, 67 p.

100 - 150 €

200

, Société foncière Chéréméteff. Domaines de Mariina 
Rostcha & d’Ostankino, Moscou, 1913, 40 p.

Cet album contient 40 tirages d’époque des domaines de Chéréméteff.

250 - 300 € 

201

Paris, YNCA-
Press, 1929, 74 p. Broché.

Il s’agit d’un essai philosophique et littéraire de la future mère Marie, aujourd’hui canonisée.

35 - 50 €

202

, 
, Paris, Union de la marine de guerre, 1930, in-8, 60. 

Contient un portrait en frontispice.

35 - 50 €
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le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere-Maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
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la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
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Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
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ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
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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.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES.
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BERNARD BUFFET (1928-1999)
Les fleurs bleues

Signé et daté ‘Bernard Buffet 1994’ (en bas à droite)
Huile sur toile

81 x 60 cm.
Peint en 1994

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

www.artefact-leclereblog.fr

vendu
181 000€
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Depuis la nuit des temps, les hommes ont été fascinés, intrigués ou effrayés par le phénomène mystérieux du rêve, tentant 
de pénétrer ses secrets, de découvrir son sens caché ou sa fonction. Bien sûr les artistes n’y font pas exception. A travers un 
parcours retraçant les différentes expressions de l’onirisme dans la peinture, une exposition du musée Cantini de Marseille 
nous invite ainsi passer de l’autre côté du miroir pour explorer désirs, fantasmes, hallucinations et frayeurs qui peuplent 
nos nuits… et parfois même nos jours ! 

www.artefact-leclereblog.fr

LE RÊVE
Jusqu’au 22 janvier 2017

Musée Cantini, Marseille
www.marseille.fr/node/613

INFOS

EXPOSITION REVE
AU MUSEE CANTINI : 
UN PARCOURS INITIATIQUE
ET ONIRIQUE

En franchissant, en guise d’introduction, la Plante à sommeil
de Christophe Berdaguer et Marie Péjus, pour tomber nez-à-
nez avec l’injonction “Rêvez !”, réalisée au néon par Claude
Lévêque, le visiteur est prévenu : c’est à un parcours initiatique
qu’il est convié. Au fil des sept salles de l’exposition, il s’agit en
effet de quitter le monde ordinaire pour cheminer dans celui des
songes.

Première étape : le sommeil, d’abord représenté par des figures
féminines.

BELLES ENDORMIES ET PAYSAGES NOCTURNES

En effet, en peinture, le sommeil prend fréquemment la forme
d’une “jeune femme livrant son corps à la contemplation, ‘belle
endormie’ lascive, vulnérable au regard du peintre. À l’écoute
de nos ‘voix intérieures’, les artistes symbolistes se fascinent pour
cette étrange suspension du temps peuplée de nymphes somno-
lentes aux yeux clos, de profils méditatifs empreints d’une spiri-
tualité mystique, à rebours de la réalité objective.”
D’autres thèmes se prêtent toutefois à restituer, de façon plus
subtile, l’atmosphère des rêves, comme les “nocturnes” présen-
tées dans la seconde salle. Ces paysages de nuit permettent

d’exprimer une poésie qui survivra à leur inspiration romantique
initiale. Ainsi, “les paysages nocturnes de William Degouve de
Nuncques et les lumineux brouillards de Léon Spilliaert annoncent
le réalisme magique de Paul Delvaux”. Lieu de tous les possibles
imaginaires, la forêt devient frontière du rêve : l’enchevêtrement
des frondaisons des arbres révèle une sève intérieure, reflet du
fonctionnement métaphysique de notre âme, abîme peuplé de
créatures étranges.

ESOTÉRISME, INTROSPECTION ET TRANSGRESSION

Au début du XXe siècle, la naissance de la psychanalyse conduit
à un profond regain d’intérêt pour l’onirique et pour l’introspec-
tion. “Victor Brauner révèle des phénomènes ésotériques prémo-
nitoires, Yves Tanguy s’évade dans les étendues désertes de la
pensée, Salvador Dalí, inspiré par les plages catalanes, peint
des paysages paranoïaques habités d’animaux mythiques, tan-
dis que Man Ray rêve des lèvres de sa muse, étrange astre sen-
suel flottant au-dessus de l’Observatoire de Paris”.
Conformément à la doxa freudienne, le rêve est aussi le lieu où,
libéré des interdits sociaux, le sujet peut laisser libre cours à ses
délires et ses fantasmes. L’art est ainsi envisagé comme une sorte
de double du rêve, une nouvelle expression de l’inconscient, per-
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www.artefact-leclereblog.fr

René MAGRITTE. Le cap des tempête. 1964.

mettant à l’artiste de donner vie à ses désirs inassouvis. L’heure
est alors à la pratique, chère aux surréalistes, du “rêve éveillé”
ou à l’exploration renouvelée des “paradis artificiels”. L’onirique
devient un vecteur de transgression, voire de subversion délibé-
rée, des conventions. « L’art est dangereux. Ou s’il est chaste, ce
n’est pas de l’art », résumait Pablo Picasso.

BESOIN HUMAIN DE RÊVE

De l’amour à la mort, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi dans
le cauchemar, territoire dans lequel Eros et Thanatos s’affrontent
- et se confondent - dans un monstrueux corps-à-corps. Les artistes
y trouvent un terreau d’inspiration pour exprimer les tourments de
l’âme. Les œuvres des peintres romantiques et symbolistes sont
hantées de créatures monstrueuses et infernales, qui s’échappent
de notre conscience. Du Sommeil de la raison de Goya aux vi-

sions infernales de Marcel Berronneau, ces monstres effrayants,
incarnent avec abjection, les drames intimes et les tragédies col-
lectives.

Pas question d’abandonner le visiteur dans un tel abîme ! L’expo-
sition se conclut donc par une sorte de “salle de réveil” conçue
pour l’aider à remonter en douceur et par palier des profondeurs
oniriques où il avait été emmené. Avec toutefois, pour bagage,
un nouvelle certitude, déjà exprimée par Victor Hugo dans Le
Promontoire des rêves : « Songez, poètes ; songez, artistes ;
songez, philosophes ; penseurs, soyez rêveurs. L’Homme a besoin
du rêve.”

©
 L

uk
as

-A
rt 

in
 F

la
nd

er
s 

vz
w

, p
ho

to
 H

ug
o 

M
ae

rte
ns

 ©
 A

da
gp

, P
ar

is
 2

01
6



DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
COLLECT AND STORAGE

EXPEDITION ET LIVRAISON
EXPEDITION

Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Les achats seront tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN
+33 (0)9 67 45 58 17
expedition@panameservices.fr

La délivrance des achats s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. Il n’y aura pas de frais de stockage 
durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services 
(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Purchased items can be collected, witout additional fees, following the sale at the Hôtel Drouot.

Purchased items will be transferred to our storage unit :

PANAME SERVICES

14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B.

93500 PANTIN

+33 (0)9 67 45 58 17

expedition@panameservices.fr

Purchased items can be collected from 9am till 12pm and 2pm till 5pm.

For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to Paname Services. (5 euros/lot/

day - 10 euros/furniture/day).

Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
contact@panameservices.fr ou +33 (0)9 67 45 58 17
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de l’expédition 
doit être adressé directement à Paname Services. La Maison de vente n’effectue aucun envoi.

For expedition and packing please contact directly Paname Service :

contact@panameservices.fr or +33 (0)9 67 45 58 17






