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01

RARISSIME CASQUE OURARTEEN DE LA FORTERESSE DU ROI SARDURI II (764 à 735 av. J.-C)

Casque en bronze, Ourartou, Kamir Blur, VIIIe siècle av. J.-C. 

Bronze repoussé, à timbre conique, orné de cannelures concentriques à la base du timbre et d’une cannelure 
transversale verticale vers laquelle s’incurvent en relief quatre lignes partent de la base.

Une dizaine de casques du même type ont été découverts à Kamir Blur, l'ancienne Teishebani. Ces pièces furent 
fabriquées à Erébouni et offertes à la cité de Teishebani en l'honneur de la fondation du temple au dieu Khaldi. 
La plupart des casques sont aujourd'hui conservés au Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et au Musée 
historique d'Arménie à Erevan.

BIBLIOGRAPHIE :
Boris Piotrovsky, L'art arménien de l'Ourartou à nos jour, Paris, Musée des Arts décoratifs, 1970.
Urartu, Catalogue d'exposition, München, p. 78, pl.II.
L. Vanden Berghe, L. de Meyer, Urartu, Gand, 1982-3, n° 19-20.

An Urartu  bronze helmet,  Kamir Blur, VIII th c.BC

50 000 - 55 000 € 

02

TIGRAN IER LE GRAND (97-56)Tétradrachme. 
Monogrammes. (B. 13 - BMC. 5). Arg. 15 gr. 54. Légère corrosion à l'avers.
Très Beau/Superbe

PROVENANCE : 
Collection N K de numismatique vente Bourgey du 27 octobre 1992, p. 87.

Tigron the 1 (97-56) Tétradrachme. 
Monogrammes (B. 13 - BMC. 5).

7 000 - 8 000 €
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MANUSCRITS

03

LIVRE DE PRIERE TONATSUYTS (XIV-XVe siècle)

Reliure arménienne de cuir estampé à froid, partiellement conservée, restaurée.
Papier oriental, vergeures verticales. Gardes en papier plus tardif.
156 feuillets, pagination moderne partielle.
72 x 104 mm ; surface écrite : 40 x 70 mm. 18/19 lignes par page,espacées de 3,4 mm. 
Texte en pleine page.
Bolorgir régulières, encre brun foncé, puis noire. Initiales erkatagir, grandes initiales 
ornithomorphes.
Ornements marginaux, rose sombre, rose clair, bleu-gris. Un bandeau, p. 147.

Treize cahiers de 12 ff., le premier lacuneux de 4 ff. , l’avant-dernier, 13, de 2 ff. ; le 
dernier, non signé, n’a que 6 ff.
XIV-XVe siècle.
Le manuscrit contient des chants liturgiques(manrusumunk) pour la messe et l’office, 
parfois pourvus d’une notation neumatique ; puis un ordo (tonatsuyts)
Les 22 premières pièces, p. 1-147 se retrouvent en grande partie dans les manuscrits 
arméniens 49 et 81 de la Bibliothèque nationale de France ; puis, n° 23-34, p.147-308, 
un ordo. La fin est de nouveau un manrusumunk, qui reprend les pièces 10-16 de la 
première partie.

Une note de possesseur du XVIIe siècle, au verso de la première garde, répétée en 
mArge basse p. 147, et plus explicite p.90 : «  Ce tonatsuyts est en mémoire de l’âme de 
Sire Mikayel, qui l’a donné à ses fils Siméon et Grigor, que personne ne s’en empare ! »
Probablement copié en Anatolie.

Nous remercions le Professeur Bernard Outtier pour la description de ce lot.

An armenian manuscript, the XIV th. c. 
Oriental paper, leather, restored

45 000 - 50 000 €
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04

Fragment de Manuscrit Arménien, XV-XVIIe siècle.
Un feuillet complet.
Recto : Frontispice pour un début de texte. Style de Khizan (voir S. Der Nersessian, Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery, 
Baltimore 1973, ill. 166). Une ligne de manjuacules ornées (lettres-oiseaux), 3 lignes erkat’agir, 3 lignes bolorgir.
Verso : suite du texte, sur deux colonnes bolorgir de 33 lignes. Un tire courant en marge basse : Nativité
Le manuscrit peut être daté du début du XVIIe siècle, voire de la deuxième moitié du XVe.
Le texte contient une recension de l’Évangile de l’enfance, basée sur le Protévangile de Jacques, il est très proche de celui de 
l’homéliaire 4 de Venise, Saint-Lazare, édité : E. Dayetsi, Livres apocryphes du Nouveau Testament, Venise 1898, p. 242-243.
Le feuillet doit donc provenir d’un homéliaire.
37 x 24,5 cm.

Nous remercions le Professeur Bernard Outtier pour la description de ce lot.

Fragment of Armenian Manuscript, XV-XVIIth century. 

2 000 - 3 000 € 
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05

Double feuillet arménien de l’Evangile selon Saint Jean.
Parchemin, texte de 21 lignes à l’encre brune et rouge sur deux colonnes, XVII-XVIIIIe siècle.
Majuscules ornithomorphes et ornement végétaux à l’encre jaune.

An armenian  leaflet of Gospel According to St. John, XVII-XVIII c.

1 500 - 2 000 €
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06

AIVAZOVSKY IVAN CONSTANTINOVITCH (1817-1900)
Masacre de Arméniens dans la mer de Marmara en 1886
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée : «  Aïvazovsky 1897 »
39 x 59,5 cm.
Titrée au dos en cyrillique « On jette sur la mer de Marmara des Arméniens en 1886 »

On joint un certificat de l’Institut technico-scientifique d’Etat de restauration de M. Krasili de 2005

Ivan Samarine a confirmé l’authenticité de l’œuvre en 2017.

BIBLIOGRAPHIE :
Shahen Khachatourian, Hovhannes /Ivan/ Aïvazovsky, p. 275 ill.
Shahen Khachatourian, Ivan (Ovannes) Aïvazovsky 1817-1900, Erevan, 2013, p. 134 ill.
Shahen Khachatourian, Aïvazovsky 1817-1900, p. 114 ill.

En 1897 Aïvazovsky organise une exposition à Odessa qu’il consacre au martyr des chrétiens 
d’Orient. Deux toiles sont consacrées au massacre des Arméniens dans la mer de Marmara. Si la 
première version (1), conservée à Beyrouth, montre la violence des persécutions, notre tableau 
traite le même sujet dans un registre moins dramatique.
Le spectacle de la mer paisible contraste avec l’horreur de la scène, Aïvazovsky montre ainsi le 
triomphe de la nature et de l’art sur la barbarie ottomane.

Cette œuvre de mature exécutée avec une rare virtuosité alla prima.

Massacre of the Armenians in the Sea of Marmara in 1886
oil on canvas , signed and dated : «  Aïvazovsky 1897 »
Certificate of  Ivan Samarine

200 000 - 250 000 €
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07 

AZAROFF ONNIK (DER AZARIAN) 
(1883-1935)
Constantinople au clair de lune
Pastel, fusain et rehauts d’encre sur papier contrecollé 
sur carton
Signé et daté « O. Azaroff 924 » en bas à droite
22,5 x 36 cm.
Peint en 1924

Constantinople in the moonlight
Card, pastel, charcoal, heightened with ink,  signed and 
dated lower right  « O. Azaroff 924 »

1 700 - 2 000 € 

08

YAZMADJIAN GARABET (1863-1929)
Felouques sur le bosphore au clair de lune
Huile sur cuivre, 
Signée et datée « G. Yasmadjian 1914 » en bas à droite
Au dos : Nature morte Le repas frugale, signée en 
arménien et datée 1914
57,7 x 35,5 cm.

Sailing  boats on the Bosphorus in the moonlight
Oil on copper, signed and dated lower right « G. Yasmadjian 
1914 »

2 700 - 3 000 €
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09

AZAROFF ONNIK (DER AZARIAN) (1883-1935)
Sainte-Sophie au clair de lune
Pastel, fusain et estompe sur papier
Signé « A. Azarian » en bas à droite
32 x 45, 5 cm.

Hagia Sophia in the moonlight 
Pastel, charcoal, wash on paper, signed lower right « A. Azarian »

3 200 - 3 500 €

10

MOSKOFIAN 

Vue nocturne de Sainte-Sophie et de La Corne d’or 
Pastel et estompe sur papier
Signé « Moskofian » en bas à gauche
71 x 35 cm. 

Night view of Hagia Sophia
Pastel, wash on paper, signed lower left « Moskofian »

1 700 - 2 000 €
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11

MUNISSIAN HAROUT (XXe siècle)
Vague au couchant
Huile sur toile 
Signée « Harout M. » en bas à gauche 
50 x 64, 5 cm.

The waves
Oil on canvas, signed lower left

1 000 - 1 200 €

13 

CHICHIAN (XIXe siècle)
Constantinople au clair de lune
Huile sur toile
Monogrammée en arménien et datée 
1885 en bas à gauche
13,7 x 24, 5 cm.

Constantinople in the moonlight
Oil on canvas, monogrammed and dated 
lower left  « 1885 » 

1 800 -  2 000 €

12 

CHICHIAN (XIXe siècle)
Le Bosphore au crépuscule
Huile sur toile
Monogrammée en arménien et datée 
1884 en bas à droite
13,7 x 24,5 cm.

The Bosphorus
Oil on canvas, monogrammed and dated 
lower right « 1884 »

1 800 -  2 000 €
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15

ALYNAK HRAND (1880-1938)
Le port de Constantinople au crépuscule
Huile sur panneau, 
Signé « Halynak » en bas à gauche
33 x 24 cm.

The port of Constantinople in dusk
Signed lower left « Halynak »

2 700 - 3000 €

14

ALYNAK HRAND (1880-1938)
Falaises de Normandie
Huile sur panneau
Signée « H. Alyanak » en bas à droite
39,5 x 60 cm.

The cliffs Normandy
Oil on canvas, signed lower right « H. Alyanak »

800 - 900 €

11

MUNISSIAN HAROUT (XXe siècle)
Vague au couchant
Huile sur toile 
Signée « Harout M. » en bas à gauche 
50 x 64, 5 cm.

The waves
Oil on canvas, signed lower left

1 000 - 1 200 €
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17

EKSERGIAN CARNIG (1855-1931)
Portrait d’homme de qualité
Huile sur toile
Signée et datée « C. Eksergian 1890 » 
en bas à droite
63 x 48 cm.

A portrait 
Oil on canvas, signed lower right « C. 
Eksergian 1890 »

1 800 - 2 000 €

18

EKSERGIAN CARNIG 
(1855-1931)
Portrait d’élégante à la rose
Huile sur toile
Signée et datée « C. Eksergian 1890 » 
en bas à droite
63 x 48 cm.

A lady with rose 
Oil on canvas, signed an dated lower 
right  
« C. Eksergian 1890 »

1 800 - 2 000 € 

16

DIRANIAN SARKIS (1854-1918)
Elégante au bouquet de violettes
Huile sur toile
Signée « P. Diranian » en bas à droite
46,5 x 35,5 cm.

An elegant 
oil on canvas, signed lower right « P. 
Diranian »

3 000 - 3 500 €

17 18

16
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20

KATCHADOURIAN SARKIS (1886-1947)
Orientale à la rose
Pastel sur carton
Signé en bas à droite
55,5 x 45,5 cm.

Oriental with rose
Card, pastel, signed lower right

3 500 - 4 000 €

19

MELIK EDGARD (1904-1976) 
Visage de femme
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à droite
65,5 x 54 cm.

Woman’s  face
Oil on canvas, signed lower right

2 500 - 2 800 €
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22 
 
KATCHADOURIAN SARKIS 
(1886-1947)
L’Ile de Sevan
Aquarelle sur trait de crayon et rehauts blancs 
sur carton
Signé et titré au dos
30 x 46 cm.

Sevan island
Card, watercolor, pencil, heightened with 
white, signed on the reverse  

1 200 - 1 500 €

21 

HORSCHELT THEODORE (1829-1871)
Combat caucasien
Aquarelle sur carton
Signée et datée « Horschelt 1889 » en bas 
à droite
27,5 x 45 cm.

Caucasian fighting 
Card, watercolor, signed and dated lower right 
« Herschent 1889 »

1 800 - 2 000 €



25

23

CHABANIAN ARSENE (1869-1937)
Torrent au clair de lune
Pastel sur toile
Signé « A. Chabanian » en bas à gauche
72,5 x 59,5 cm.

In the moonlight 
Pastel on canvas, signed lower left  « A. Chabanian »

2 500 - 2 800 €
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25 

CHABANIAN TIGRAN (XIXe-XXe siècle)
La vague ou La tempête
Huile sur toile
Signée « Tigran Chabanian » en bas à gauche
70 x 100 cm.

The wave or the storm
Oil on canvas, signed lower left  « Tigrane Chabanian »

5 000 - 6 000 €

24

CHABANIAN ARSENE (1864-1949)
Mer au clair de lune
Pastel sur toile
Signé « Chabanian » en bas à droite
54 x 73 cm.

The sea in the moonlight
Oil on canvas, signed lower right « Chabanian »

2 000 - 5 000 €
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27

CHABANIAN ARSENE (1864-1949)
La Vague au couchant
Huile sur toile 
Signée « A. Chabanian » en bas à gauche
33,2 x 55,1 cm.

PROVENANCE : Collection A. Achdjian, Paris

The waves 
Oil on canvas, signed lower left  « A. Chabanian »

2 000 - 5 000 €

26

CHABANIAN ARSENE (1864-1949)
Eclaircie au bord de mer
Huile sur toile
Signée « A. Chabanian » en bas à gauche
45 x 81 cm.

Seascape
Oil on canvas, signed lower left  « A. Chabanian »

5 000 - 6 000 €
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28

BEDIKIAN KRIKOR (1908-1981)
Scène de plage
Huile sur toile
Signée « K. Bedikian » en bas à 
droite 
64,5 x 80 cm.

PROVENANCE : 
Collection A. Achdjian Paris 

On the beach 
Oil on canvas, signed lower right  « 
K. Bedikian »

2 000 - 4 000 €

29 

DIRANIAN L. (XXe)
La côte d’Azur
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
« J. Diranian »
38 x 49,5 cm.

The Riviera
oil on canvas, signed lower right « 
J. Diranian »

5 400 - 6 000 €
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30

KERKOVIAN JEAN (1933)
Jeunes filles au jardin de fleurs
Huile sur toile
Signée « Jean Kerkovian » en bas à droite
33 x 41 cm.

The girls in the garden 
Oil on canvas, signed lower right « Jean Kerkovian »

1 500 - 2 000 €

31 

AKOPIAN RAZMIK (1941)
La maternité
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée « R.M Akopian 89 » en bas 
à droite
65 x 70 cm.

A maternity
Oil on canvas, signed and date lower right  
« R.M Akopian 89 »

1 400 - 1 900 €
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32

KATCHADOURIAN SARKIS (1886-1947) 
Portrait de Madame Madeleine Cluzel
Aquarelle et gouache sur papier
Signée « S. Katchadourian » en bas à droite
Peint à Paris en 1937 
98 x  72 cm.
Porte numéro d’exposition 1028

PROVENANCE : 
Collection Cluzel puis Tchaloyan

The portrait of Madame Madeleine Cluzel
Paper, watercolor, gouache, signed lower right  « S. Katchadourian »

4 500 - 5 000 €
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34

ATAMIAN CHARLES (1871-1947)
Mère à l’enfant
Huile sur toile
Signée en bas à gauche « Atamian Ch. »
108 x  98 cm.

A mother with child
Oil on canvas, signed lower left « Atamian Ch. »

5 000 - 7 000 € 

33 

ATAMIAN CHARLES (1871-1947)
Portrait d’Elegante à la fourrure, Madame 
Quinsson
Huile sur toile
Signée en bas à droite « Atamian Ch. »
128 x 107 cm.

Portrait of Madame Quinsson
Oil on canvas, signed lower right  « Atamian Ch. »

7 200 - 8 000 €
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36 

ATAMIAN CHARLES (1871-1947)
Coquette au ruban noir
Crayon noir et couleurs sur papier
Signé « Atamian » en bas à droite
18 x 17 cm.

Young Woman
Paper, black and color pencil, signed 
lower right « Atamian »

300 - 400 €

37 

ATAMIAN CHARLES (1871-1947)
L’avocat
Crayon noir et estompe sur papier
Signé « Atamian » en bas à gauche
21 x 17 cm.

The lawyer
Paper, black pencil, wash, signed lower 
left « Atamian »

300 - 400 €

38 

ATAMIAN CHARLES (1871-1947)
La plaidoirie, et études de détails
Crayon noir sur papier
Signé « Atamian » en bas à droite
21,5 x 17 cm.

The lawyer
Paper, black pencil, signed lower right « 
Atamian »

200 - 300 €

35

MINASSIAN ANNIE (1949)
Navire dans la tempête
Pastel, crayon et sanguine sur papier
Signé « A. Minassian » en bas à droite
77 x 53 cm.

PROVENANCE : 
Collection Albert ACHDJIAN

The ship in the storm
paper, pastel, pencil, red chalk, signed lower right « A. 
Minassian »

600 - 800 €
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40

GIVANIAN MEGUERDITCH 
(1848-1906)
Navire en bord de mer
Huile sur toile
Signée en bas à droite
35 x 40 cm.

A ship
oil on cardboard, signed lower right

5 000 - 6 000 €

39 
 
MAHOKIAN WARTAN (1869-1937)
Les Falaises
Huile sur toile
Signée « Wartan Mahokian » en bas à 
gauche
65 x 92 cm.

The rocks
Oil on canvas, signed lower left « Wartan 
Mahokian »

15 000 - 17 000 €
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41

LAGON JEAN, KEULEYAN (1886-1973)
Rivage méditerranéen au clair de lune
Huile sur panneau
Cachet de l’atelier au dos 
22,2 x 27 cm.

Mediterranean shore 
Oil on panel, the atelier stamp on the reverse

300 - 400 €

42

LAGON JEAN, KEULEYAN (1886-1973)
Vue méditerranéenne 
Huile sur panneau
Cachet de l’atelier au dos 
22,2 x 27 cm.

Seascape 
Oil on panel, the atelier stamp on the reverse

300 - 400 €
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44

LAGON JEAN, KEULEYAN (1886-1973)
Mer au crépuscule 
Huile sur panneau
Cachet de l’atelier au dos 
22,2 x 27 cm.

The twilight sea
Oil on panel, the atelier stamp on the reverse

300 - 400 €

43

LAGON JEAN, KEULEYAN (1886-1973)
Vue de Saint Jean de Cap-Ferrat
Huile sur toile
Signée « Jean Lafon » en bas à gauche 
16 x 21,5 cm.

Seascape 
Oil on cardboard, signed lower left  « Jean Lafon »

500 - 600 €
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45

CHABANIAN ARSENE (1869-1937) 
Chaumière au bord de la rivière
Pastel sur panneau
Signé au crayon noir « A. Chabanian » en bas à gauche
22 x 28 cm.

A cottage on the board of the river
Pastel on panel, signed lower left « A. Chabanian »

2 300 - 2 800 €

46

CHABANIAN ARSENE (1869-1937)
La villa aux glycines 
Pastel sur panneau
Signé au crayon noir « A. Chabanian » en bas à gauche
27,5 x 21,5 cm.

The villa 
Pastel on panel, signed lower left  « A. Chabanian »

600 - 900 €
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47

CHABANIAN ARSENE (1864-1949)
Pêcheuses de crevettes 
Pastel sur papier contrecollé sur carton
Signé « A. Chabanian » en bas à gauche
51 x 62 cm.

EXPOSITION :
Exposition internationale des Beaux-Arts de Monte-Carlo, Monaco, N°618.

Shrimp fishermen 
Paper on card, pastel, signed lower left  
« A. Chabanian »

4 800 - 5 000 €
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49

MAHOKIAN WARTAN 
(1869-1937)
La Vague dans les rochers
Huile sur panneau
Signée « W. Mahokian » et 
contresignée en bas à droite
31,2 x 47,8 cm. 

The wave the rocks
Oil on canvas, signed and 
countersigned lower right « W. 
Mahokian »

1 500 - 2 000 €

48

MAHOKIAN WARTAN (1869-1937)
Les Rochers 
Huile sur toile 
Signée « Mahokian » en bas à 
gauche
38 x 55 cm.

The rocks 
Oil on canvas, signed lower left « Ma-
hokian »

5 000 - 7 000 
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50

MAHOKIAN WARTAN (1869-1937)
Bord de mer 
Huile sur toile
Signée « W. Mahokian » en bas à droite. Porte une étiquette 
numérotée 65 et une étiquette numérotée 12 au dos
36,5 x 45,5 cm.

The board of the sea 
Oil on canvas, signed lower right « W. Mahokian »

2 000 - 3 000 €

51

MAHOKIAN WARTAN (1869-1937)
Vue de Méditerranée
Huile sur toile
Signée « Wartan Mahokian » en bas à gauche
39,2 x 65 cm.

A seascape
Oil on canvas, signed lower left  « Wartan Mahokian »

2 000 - 3 000 €
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53 

ALHAZIAN OHANNES (1881-1958)
Bouleaux
Huile sur toile
Signée « Alhazian » en bas à droite
65 x 54 cm.

The birches 
oil on canvas, signed lower right « Alhazian »

1 200 - 1 400 €

52

MAHOKIAN WARTAN (1869-1837)
Demeure rustique
Huile sur toile
Signée « Wartan Mahokian » en bas à gauche 
54,5 x 50,5 cm.  

Country house
Oil on canvas, signed lower left 
«  Wartan Mahokian »

1 500 - 1 800 €
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54 

MAHOKIAN WARTAN (1869-1937)
Barques sous la neige
Huile sur toile
Signée « Wartan Mahokian » en bas à droite
59 x 44,3 cm.

The boats under the snow 
Oil on canvas, signed lower right « Wartan Mahokian »

7 000 - 8 000 €
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1937 fut une année terrible. Toute forme libre d’art est proscrite, seule est tolérée  l’œuvre de propagande. La 
touche fauve et mystique de Sarian n’a plus lieu d’être.
L’artiste se replie alors sur les paysages et les thèmes industriels. Le Verger de pommiers allie la nouvelle 
thématique à l’éloge de la nature et de son éternelle beauté. L’œuvre montre que par delà les interdits l’artiste 
conserve son inspiration panthéistique.
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55 

SARIAN MARTIROS SERGUEEVITCH (1880-1972)
Le verger de pommiers
Huile sur toile
Signée en latin et en arménien et datée « Sarian 1937 » en bas à gauche
48,5 x 102 cm.
Shahen Katchatrian a confirmé l’authenticité de l’œuvre en 2010 et confirmé son expertise en 2012.
On y joint aussi un certificat du centre d’expertise du ministère de la culture de la république d’Arménie de 
2010, signé par M. Stépanian et Assoian. Un certificat du Bureau national d’expertise de l’Académie des 
Sciences d’Arménie de 2011.

An apple orchard
Oil on canvas, signed 

75 000 - 80 000 €
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56

SARIAN MARTIROS SERGUEEVITCH (1880-1972)
Midi dans la campagne anatolienne
Tempéra sur carton
Signée en cyrillique « M. Sarian 1910 » en bas à droite
29,2 x 36,5 cm.

Ce paysage se rattache à la série d’études que Sarian réalisa lors de son 
voyage à Constantinople. Le peintre fit plusieurs vues de la campagne 
anatolienne où transparait pour la première fois le style de l’artiste aux 
couleurs vives, aux rares contours qui expriment avec un laconisme 
saisissant (1) l’impression de la torpeur méridionale . Deux œuvres de cette 
période ont été acquises en 1911 par la Galerie Trétiakov.

Un certificat du Musée d’Etat Tritiakov de Zhukov, Lomidzé et Silaiéva de 
2001 sera remis à l’acquéreur.

(1) Sarian, Pages de ma vie, Moscou, 1985, p. 102.

Summertime in Anatolia
tempera on card,signed and dated  « M. Sarian 1910 »

45 000 - 50 000 €

М. Сарьян. Цветы, Москва, Советский художник, 1987, стр 25.
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57

KOTCHAR MELINE (1899-1969)
Canéphore
Huile et gouache sur papier
Cachet de l’atelier de l’artiste
64,5 x 50 cm.

A woman with basket 
Oil, gouache, paper an atelier stamp 

700 - 800 €

58

KOTCHAR MELINE (1899-1969)
Portrait féminin
Aquarelle et pastel sur papier
Signé « Méline » en haut à droite
64,5 x 50 cm.
Cachet de l’atelier en bas à droite

A portrait 
Watercolor, paper, signed upper right  « Méline », the 
atelier stamp lower right

700 - 800 €
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60

BALAYAN A. (1936-2007)
La Prière
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à gauche
79 x 59 cm.

A prayer
Oil on canvas, signed lower left

600 - 800 €

59

BALAYAN A. (1936-2007)
Portrait de Komitas
Huile sur toile 
Signée en arménien en bas à droite
45,5 x 38 cm.

Portrait of Komitas
Oil on canvas, signed lower right

1 000 - 1 300 €
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60

BALAYAN A. (1936-2007)
La Prière
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à gauche
79 x 59 cm.

A prayer
Oil on canvas, signed lower left

600 - 800 €

62

ZAKARIAN MINAS (1955)
Paysage aux coquelicots
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à droite
50 x 70 cm.
Peint en 1981

Poppies, 1981
Oil on canvas, signed lower right

500 - 800 €

61

SARKOIAN SAMVEL 

Paysage
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à droite
60 x 80 cm.

A landscape
Oil on canvas, signed lower right

900 - 1 200 €
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63

AKOPIAN GEORGES (1912-1971)
Les Falaises de Goris
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée « R. M. ian 89 » 
en bas à droite
70 x 75 cm.

The rocks of Goris
Oil on canvas, signed and dated lower 
right « R. M. Akopian 89 »

600 - 800 €

64

AKOPIAN GEORGES (1912-1971)
Vallée de l’Ararat
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée « R. M. 
Akopian 89 »
85,5 x 85 cm.

The Ararat valley 
Oil on canvas signed and dated  « R. M. 
Akopian 89 »

1 000 - 1 500 €
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66

ZAKARIAN G. A. (1928)
Les fruits de terre
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée « G. 
Zakharian 79 » en bas à gauche
102,5 x 114 cm.

The fruits 
Oil on  canvas, signed and dated 
lower left « G. Zakharian 79 »

1 000 - 1 300 €

65

ZAKARIAN G. A. (1924)
La Mère Arménie
Huile sur toile
Mongrammée en cyrillique « G. Z. 
» en bas à gauche
87 x 107 cm.
Peint vers 1975

Mother Armenia
Oil on canvas, monogrammed 
lower left

1 000 - 1 300 €
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67

MAKARIAN PAILAK 

Katcgkars ou les croix de pierres
Huile sur toile
Signée et titrée en arménien au dos
45 x 65 cm.

Stone crosses
Oil on canvas, signed on the reverse

600 - 800 €

68

BALAYAN A. (1936-2007)
Visages nocturnes
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à droite
90 x 87 cm.

Night faces 
Oil on canvas, signed lower right

700 - 900 €
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69 
 
PAPAZ JEAN (1927-2004)
Cruche aux dahlias
Huile sur toile
Signée, datée « Papaz. 64 » en bas à droite
100 x 80 cm.

PROVENANCE :
Collection Albert Achdjian, Paris

The flowers
Oil on canvas, signed and dated lower right « Papaz. 64 »

600 - 1 200 €

70

GIB (XXe siècle)
Nature morte à la bouteille
Huile sur toile
Signée « Gib » en bas à droite
100 x 39,7 cm.

Still life
oil on canvas, signed lower right  « GIB »

500 - 800 €
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71 
 
BOYADJIAN (XXe siècle)
Abstraction urbaine
Huile sur toile
Signée « Bayadjian » en bas à gauche
81 x 100 cm.
Peint vers 1958
Le peintre a détruit presque l’ensemble de son œuvre.

Abstraction 
oil on canvas, signed lower left  « Bayadjian »

2 000 - 4 000 €

72 
 
BOYADJIAN (XXe siècle)
Odalisque arménienne
Huile sur toile
Signée « Boyadjian » en bas à gauche
112 x 90 cm.
Peint vers 1958

PROVENANCE : 
Collection Albert Achdjian

Armenian Odalisque
Oil on canvas, signed lower left

1 500 - 2 500 €
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75

ELVIRE JAN, KOUYOUMJIAN 
(1904-1996)
Figures cubistes
Huile sur toile
Signée et datée « Elvire Jan 58 » en bas à droite
40,1 x 50,5 cm.

Cubist figures
Oil on canvas, signed and dated lower right  « Elvire Jan 58 »

1 800 - 2 800 €

73

HEKIMIAN VAHE (1915-1997)
Sonate funèbre
Huile sur toile
Signée, datée, titrée et située « Hékimian 1962 Grasse 
Sonate Funèbre » au dos
81 x 59 cm.
Peint à Grasse en 1962 

Funeral Sonata
oil on canvas, signed and dated on the reverse « Hékimian 
1962 Grasse So-nate Funèbre »

500 - 1 000 €

74

ASLANIAN TONY (1936)

L’Atlantide
Huile sur toile
Signée et datée « Tony Aslanian 79 » en bas à gauche
30 x 23 cm.

Atlantis
Oil on canvas, signed and dated lower left  « Tony Aslanian 79 »

500 - 800 €
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76

ASLANIAN TONY (1936)

Néron aux Enfers
Huile sur toile
Signée et datée « Tony Aslanian » en bas à droite
46 x 38 cm.

Nero in the Underworld
Oil on canvas, signed and dated lower right  « Tony 
Aslanian 79 »

500 - 800 €

77

ASLANIAN TONY (1936)
Dernière prophétie
Huile sur toile
Signée et datée « Tony Aslanian 81 » en bas à droite
65 x 50 cm.

The last prophecy 
Oil on canvas, signed and dated lower right  « Tony 
Aslanian 81 »

500 - 800 €

78

ASLANIAN TONY (1936)
Le Conquérant
Huile sur toile
Signée et datée « Tony Aslanian 79 » en bas à droite 
65 x 50 cm.

The Conqueror 
Oil on canvas, signed and dated lower right  « Tony 
Aslanian 79 »

500 - 800 €
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79

AKOPIAN RAZMIK MARTIROSOVITCH (1941)
Triptique mystique
L’Etoile de Bethléem, Le Christ en croix, L’Esprit et l’Ararat
Huile sur toile
Signée en cyrillique « R. M. Akopian » en bas à droite
130 x 96,5 cm.

The Etoile of Bethlehem, The Christ, Mount Ararat
Oil on canvas, signed lower right « R. M. Akopian »

3 000 - 4 000 €
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80

ISRAELIAN ABRAHAM (1953)
Pâques
Huile sur toile 
Signée et datée en arménien en bas à droite
55 x 60 cm.

Easter
Oil on canvas, signed and dated lower right

500 - 700 €

 

81

ISRAELIAN ABRAHAM (1953)
Paysage d’Arménie
Huile sur toile 
Signée et datée en arménien en bas à droite
57 x 60 cm.

Armenian landscape
Oil on canvas, signed and dated lower right

500 - 700 €

82

KATCHATOURIAN GAYANEH (1942-2009)
Les Petits musiciens blancs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
25 x 30 cm. 

White musicians 
Oil on canvas, signed lower left

1 000 - 1 200 €
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83
KOUPETZIAN A. (1928)
Violon
Huile et collage sur toile
Signé en arménien en bas à droite
60 x 40 cm.

Violin
Oil and collage, signed and lower right 

900 - 1 000 €

84

KOUPETZIAN A. (1928)
Duo de violons
Huile et collage sur toile
Signé en arménien en bas à droite
60 x 40 cm.

Two violins 
Oil and collage, signed and lower right 

900 - 1 000 €
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85

GURDJAN AKOP (1881-1948)
Victoire
Très belle épreuve à la cire perdue en bronze à patine noire.
Cachet de fondeur : Leblanc-Barbedienne
47 x 68 cm.
Réalisé vers 1926

EXPOSITION :
Galerie Charpentier, Paris 1926.

BIBLIOGRAPHIE :
Robert Rey, "Le sculpteur Gurdjan", La Renaissance de l'Art français 
et des industries
de luxe, Paris, 1926, p. 162 ill.

Victory
Bronze, black patina, circa 1926

9 000 - 10 000 €
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86

AYVAYAN  GEORGES (1946)

Danseur arménien
Bronze à peine verte reposant sur un socle de marbre  noir
Signé et daté « Georges Ayvayan 10. 84 » sur la terrasse 
Numéroté 2/8. Réalisé en 1984
H. : 21,5 cm. sans la terrasse

Arménien danser, bronze, black marble, signed,dated, 
numbered  « Georges Ayvayan 10. 84 », executed in 1984

5 000 - 6 000 €

87

EREVANTZI DAVID (1940)
Statue de Vartaped Komitas (1869-1935)
Bronze à patine verte sur un socle de marbre blanc
Signé et daté « David Erevantzi 2002 » sur le bord de la 
terrasse
Numéroté 2/12
H. : 24 cm.

Il s’agit de la réduction par l’auteur du monument en 
hommage de Komitas qui est situé Cours Albert Ier. Il 
commémore le prêtre-compositeur et les Arméniens 
victimes du génocide de 1915 ainsi que les combattants 
arméniens morts pour la France.

Bronze, green patina, white marble, signed and dated, « 
David Erevantzi 2002 », numbered 2/12

9 000 - 10 000 €
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88 
 
EREVANTZI DAVID

L’Ange
Céramique et rehauts d’or
Signée et datée « David d’Erevantzi 1990 » en bas 
à droite
27 x 20 cm.

An angel
Ceramics, and gold highlights, signed and dated 
lower right « David d’Erevantzi 1990 »

800 - 900 €

89

EREVANTZI DAVID

Figure aux poissons
Céramique et rehauts d’or
Signée et datée en bas à droite
40 x 31 cm.

A fish figure, ceramics and gold highlights, 
signed and dated lower right.

1 000 - 1 200 €
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91

GAGARINE GREGOIRE GRIGORIEVITCH (1810-1893) D'APRRES, 
Costume du Caucase, Le patriarche d’Etchmeadzine
Lithographie. Porte le cachet de l’éditeur A. Hauser. Imprimée par Lemercier, à 
Paris, 52,5 x 38 cm.

A caucasian costume, Etchmeadzine Patriarche
A lithography, a stamp of  A. Hauser. edition house

300 - 400 € 

90

BOGHOS TATIKIAN (XIXe siècle), 
Ensemble de 9 planches de costumes turcs : Turc Marchand de Sorbets ; Galvadji ; Molla prêtre turc ; Femme Turque de Constantinople 
dans la rue ; Femme Turque de Constantinople dans la rue ; Femme Turque de Smyrne de haute classe ; Turc marchand de gâteaux 
(Constantinople) ; Garçon Boulanger ; du Gouverneur. Circa 1850. Lithographies rehaussées à l’aquarelle. 330 x 235 (feuilles). Très 
belles épreuves sur vélin, assez fraîches de coloris, signées et titrées dans la pierre (sauf 3 titrées à la plume). Petits accidents, manques 
et salissures aux bords des feuillets, légers plis de manipulations et petits plis cassés. Autrement bon état. On joint : ANONYME. 2 
planches de costumes orientaux : Femme de Martavan en Sirie ; Arménien. Fin XVIIIe. Eaux-fortes rehaussées à l’aquarelle. 185 x 120 
(c. de pl.) ; 215 x 145 (feuilles). Belles épreuves sur vergé. ANONYME [Tatikian ?]. A Turkish Lady of Constantinople at home. Circa 1850. 
Lithographie rehaussée à l’aquarelle. 245 x 170 (feuille). Épreuve contrecollée sur vélin. Ens. 12 pièces.

A set of 9 drawings of turkish costumes, circa 1850, Watercolor enhanced lithographies.

1 000 - 1 200 € 
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92

CHAHINE EDGARD (1874-1947) 
Jeune femme assise de trois-quarts ; Scène de moisson. 
Blaizot et Gautrot p. 161. 
Vernis mou, pointe sèche. Respectivement : 99 x 80 (c. de pl.) et 247 x 196 (feuille) ; 199 x 
148 (c. de pl.) et 294 x 220 (feuille). 2 des 7 planches inédites imprimées par Leblanc en 
1974. Très belles épreuves sur vergé ancien, respectivement numérotées 13/15 et 10/15. 
Remarque et trait indiquant la réduction du cuivre sur la seconde épreuve. Timbre sec de 
l’atelier. Ens. 2 pièces.

2 of 7 dry-point engravings, printed by Leblanc in 1974,

150 - 200 € 

93

CHAHINE EDGARD (1874-1947), 
Rares épreuves d’états pour Mitsou de Colette, Paris, Société nouvelle des éditions 
d’art Devambez, 1930. 
Le lieutenant bleu et le kaki. Blaizot et Gautrot p. 89. Pointe sèche. 218 x 160 (c. 
de pl.) ; 278 x 222 (feuille). 
Très belle épreuve sur vélin du 6e état (sur 8), avec la remarque dans la partie 
inférieure, et un trait indiquant la réduction du cuivre. Signée au crayon.

Dry-point engravings 

150 - 200 €

94 
 
CHAHINE EDGARD (1874-1947), 
Rares épreuves d’états pour Mitsou de Colette, Paris, Société nouvelle des éditions 
d’art Devambez, 1930. Paysage de guerre. Blaizot et Gautrot p. 92. 
Pointe sèche, eau-forte. 166 x 136 (c. de pl) ; 233 x 187 (feuille). 
Très belle épreuve sur vergé ancien filigrané du 3e état (sur 4), avec les remarques 
en partie inférieure et avant la réduction du cuivre. Signée au crayon. 

Dry-point engravings 

150 - 200 €
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95

CHAHINE EDGARD (1874-1947), 
Rares épreuves d’états pour Mitsou de Colette, Paris, Société nouvelle des 
éditions d’art Devambez, 1930. 
Le Front. Blaizot et Gautrot p. 95. Pointe sèche, eau-forte et aquatinte. 183 x 135 
(c. de pl.) ; 234 x 136 (feuille). Très belle épreuve sur vergé ancien du 4e état (sur 
6), avec les remarques dans la partie inférieure, avant la réduction du cuivre. 
Signée au crayon.

Dry-point engravings 

150 - 200 €

96

CHAHINE EDGARD (1874-1947), 
Rares épreuves d’états pour Mitsou de Colette, Paris, Société nouvelle des 
éditions d’art Devambez, 1930. 
Je vais avoir l’air d’une vieille fille. Blaizot et Gautrot p. 94. Pointe sèche. 217 x 
159 (c. de pl.) ; 283 x 210 (feuille). Très belle épreuve sur vergé ancien filigrané du 
6e état (sur 7), avec la remarque dans la partie inférieure, avant la réduction du 
cuivre. Signée au crayon.

Dry-point engravings 

150 - 200 €

97

POLAT TIGRANE (1874-1950), 
Rares épreuves d’états pour les Fables de La Fontaine. 
Paris, aux dépends d’un amateur, 1929. La mort et le 
mourant. Eau-forte. 76 x 110 (sujet) ; 225 x 150 (c. de pl.) 
; 277 x 201 (feuille). Très belle épreuve sur vélin, signée 
dans la planche, justifiée au crayon « 6e état avec 
signature, avant aciérage ».

Dry-point engravings 

100 - 150 €
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98

POLAT TIGRANE (1874-1950), 
Rares épreuves d’états pour les Fables de La Fontaine. Paris, aux dépends d’un 
amateur, 1929. 
Le pot de terre et le pot de fer. Eau-forte. 192 x 134 (c. de pl.) ; 282 x 200 (feuille). 
Très belle épreuve sur vélin, signée dans la planche, justifiée au crayon « 10e 
état ». 

Dry-point engravings 

100 - 150 €

99

POLAT TIGRANE (1874-1950), 
Rares épreuves d’états pour les Fables de La Fontaine. Paris, aux dépends d’un 
amateur, 1929. L’homme qui court après la fortune et l’homme qui l’attend dans 
son lit. Eau-forte. 224 x 150 (c. de pl.). 280 x 197 (feuille). Très belle épreuve sur 
vélin, signée et justifiée au crayon « 2e état tiré à 2 ».

Dry-point engravings 

100 - 150 €

100

POLAT TIGRANE (1874-1950), 
Rares épreuves d’états pour les Fables de La Fontaine. Paris, aux dépends d’un 
amateur, 1929. Le lion amoureux. 132 x 182 (sujet) ; 220 x 145 (c. de pl.) ; 281 x 
200 (feuille). Très belle épreuve sur vélin Rives, signée dans la planche, justifiée et 
datée au crayon : « 10e état définitif avant aciérage » ; « 18 févr. 29, 1er essai ».

Dry-point engravings 

100 - 150 €
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101

CARZOU JEAN (1907)
Hayastan, Lithographie. 88,5 x 61 cm. 
Très belle épreuve numérotée 10/30, signée et datée 
« Cariou 88 ». 

Hayastan, a lithography, signed and dated  « Cariou 88 ».

1 200 - 1 400 €

102

La danse des filles de Naïri, vers 1950.
Plaque décorative en cuivre à 
décor d’émaux contrecollée sur 
panneau.
55 x 19,5 cm.

The danses of Nairi daughters, circa 
1950, an enamelled copper plate

100 - 150 €

103

La Chasse aux lions, vers 1950.
Plaque décorative en cuivre à 
décor d’émaux contrecollée sur 
panneau. 
50 x 18 cm.

The lion hunt, circa 1950,  an 
enamelled copper plate

100 - 150 €
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104

Assiette en cuivre étamé gris orné d’entrelacs et de motifs 
végétaux, portant au dos une inscription arménienne.
Anatolie, fin du XVIIIIe siècle
D. : 29,5 cm.

A copper plate,  Anatolia the end of the XVIII th.c.

700 - 800 €

105

Importante assiette en cuivre étamé transformée en miroir, 
portant une inscription arménienne.
Anatolie, fin du XVIIIe siècle. 
D. : 35 cm.

A copper plate-mirror , Anatolia the end of the XVIII th.c.

400 - 500 €

106

Assiette en cuivre étamé orné de motifs végétaux et d’une 
inscription arménienne (restaurations).
Anatolie, fin du XVIIIe siècle
D. : 24 cm.

A copper plate, Anatolia   the end of the XVIII th.c.

300 - 400 €

107

Petite assiette en cuivre étamé gris orné d’un pourtour de fleurs 
géométrique, portant au dos une inscription arménienne.
Anatolie, fin du XVIIIe siècle
D. : 18 cm.

A copper plate, Anatolia   the end of the XVIII th.c.

300 - 400 €
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110

Verseuse en cuivre étamé orné d’une étoile de David et 
d’inscription ottomane et arménienne. (Restauration)
Anatolie, fin du XVIIIe.
D. : 23 cm.

A copper jug, Anatolia, with Armenian inscription, the end of the 
XVIII th. c.

1 200 - 1 800 €

109

Bol en cuivre étamé orné d’une inscription arménienne. 
Anatolie, fin du XVIIIe siècle.
D. : 14 cm. 

A copper bowl, Anatolia, with Armenian inscription, the 
end of the XVIII th. c.

500 - 700 €

108

Grand bol en cuir étamé orné de d’entrelacs mamelouks 
et de figures zoomorphes d’inspiration persane, 
d’inscription arabe et arménienne, repose sur un 
piédouche.
H. : 18 cm. 28 cm.
Perse, fin XVIIe siècle.

A big copper bowl with arabic and Armenian inscriptions, 
Persia, the end of the XVIII th.c.

1 900 - 2 100 €
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113

Important chaudron en cuivre étamé sur piédouche, orné 
d’inscriptions arméniennes.
Anatolie, fin XVIIIe siècle.
H. : 40 cm. D. : 36 cm.

1 800 - 2 000 €

112

Coupelle sur piédouche en argent repoussé ornée de motifs 
végétaux et d’ornements géométriques.
Anatolie, fin du XIXe siècle.
Poids : 55 gr. H. : 5,5 cm. D. : 6 cm.

A silver bowl, Anatolia the end of the XIX th.c.

250 - 350 €

111

Vase en argent repoussé orné de scènes de village.
Caucase, fin du XIXe siècle.
Poids : 37 gr.  H. : 28,5 cm. 

A  silver vase, Caucase the end of the XIX th.c.

500 - 700 €
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114

Ceinture de femme caucasienne en argent niellé composée d’une double rangée de perles.
Poids : 157 gr. L. : 77,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Orfèvre : Waïdenbaum Gustave Adolfovitch

A caucasian silver belt.

900 - 1 000 €

115

Ceinture caucasienne en métal niellé et cuir.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L. : 78 cm.

A caucasian silver belt.

500 - 700 €`

116

Ceinture de femme caucasienne en argent niellé ornée de motifs feuillagés.
Poids : 195 gr. L. : 66,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Kourlioukov Orest Féodorovitch 

A caucasian silver belt.

900 - 1 100 €

117

Ceinture de femme caucasienne en argent niellé composée d’une chaine de sphères rosacées.
Poids : 138 gr. L. : 74,5 cm.
Poinçon de titre : 84, 1899-1908
Orfèvres : MM.

A caucasian silver belt.

900 - 1 100 €

118
Ceinture de femme caucasienne en argent niellé composée d’une chaine de larges plaques ovoïdes.
Poids : 138 gr. L. : 70,5 cm.
Poinçon de titre : 84, Kiev, 1899-1908
Orfèvre : MRM 

A caucasian silver belt.

900 - 1 100 €
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116

118

117

114

115
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120

Pilulier en argent niellé.
Poids : 41 gr. D. : 5,5 cm.

A silver box.

200 - 300 €

121

Etui à cigarette en argent niellé.
Travail anatolien, circa 1900.
Poids : 110 gr. 5,5 x 9 cm.

A silver cigarette case

500 - 600 €

122

Etui à cigarette en argent à 
charnière orné de la Mère Arménie 
et d’une église.
Poids : 156 gr. 8 x 11 cm.

A silver cigarette case

600 - 700 €

119

Poisson mobile en argent.
Travail arménien du XIXe siècle
Poids : 138 gr. L. : 16 cm.

A silver fish, the end of the XIX-th c.

400 - 500 €

122

121

120
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123

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Un champ rouge cerise, à petites étoiles étincelantes, accueille deux importants médaillons octogonaux marine au cœur à décor 
de swastika autour duquel gravitent des dragons stylisés polychromes et des étoiles reliées symboles d'union maritale. Deux contre 
bordures  à guirlandes de fleurettes enserrent la principale bleu marine à feuilles de chêne et calices multicolores. 
235 x 138cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

3 500 - 4 000 € 



74

124 
 
Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), 
fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Un champ fuchsia, à petits symboles, accueille deux 
médaillons octogonaux vert et bleu abraché, aux 
cœurs à roue solaire (Swastika), entourés de dragons 
stylisés monochromes et d'étoiles reliées, symbole 
d'union maritale. Deux contre bordures à guirlandes de 
feuilles multicolores encadrent la principale vert pomme 
abraché à suite de feuilles de chêne et de calices en 
polychromie.
246 x 177cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of 
the XX th.c

1 500 -  1 800 €

125

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), 
fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Champ vieux rose à quatre médaillons octogonaux bleu 
ciel et vert d'eau abrachés, incrustés de nuages stylisés 
(vision des habitants de KHNDZORESK en Arménie, village 
montagnard).
Bordure principale parme à crochets et animaux stylisés 
encadrées de deux contre bordures à fleurettes.
280 x 130cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of 
the XX th.c

1 800 - 2 500 €
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128

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, début du 
20e siècle
Un champ brique à semis de fleurettes, diamants, caissons, animaux, oiseaux et 
personnage (fauconnier?) supporte deux médaillons et demi turquoise et marine, 
surligné de crochets ivoire, aux cœurs vieil or à Swastika (symbole d'éternité), 
entourés de dragons stylisés monochromes, de diamants, fleurettes et étoiles 
maritales. Bordure principale ivoire à guirlande d'étoiles des Mèdes polychromes, 
flanquée d'une contre bordure dentelée anthracite et marine en positif-négatif.
220 x 168cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

 1 600 - 2 000 € 

127

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, début du 
20e siècle
Une magnifique bordure ivoire à double perroquets multicolores, flanquée de 
deux contre bordures à dents de scie anthracite, brique et marine, encadre un 
champ brique aux décor de petits symboles et d'arachnides stylisées, pour certains 
cruciformes. Il supporte trois médaillons octogonaux vert bouteille et aux dégradés 
de bleu, orné de dragons stylisés, d'étoiles maritales entourant des caissons carrés 
à étoiles des Mèdes. Curieuse petite réserve verte à étoiles maritales et petits "S" 
en tête de tapis.
242 x 125cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

 1 600 - 1 800 €

126  

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-
Arménie), fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Un champ brique au diamants multicolores 
accueille deux médaillons et demi 
octogonaux bleutés, supportant en leurs 
centres des caissons à Swastika (roue solaire), 
encadrés de formes de dragons stylisés et 
d'étoiles maritales reliées (deux pour les mariés 
et une pour le parrain). Une contre bordure 
brique à guirlande de fleurettes et une autre 
à pions d'échec brique et ivoire, encadrent la 
principale vert d'eau à succession de feuilles 
de chêne et de calices stylisés polychromes.
250 x 124cm

600 - 800 €
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129

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin 
du 19e siècle, début du 20e siècle
Sur un champ rouge cerise au décor de petites formes 
végétales, géométriques et multicolores se détachent 
deux important médaillons, l'un marine, l'autre vert 
émeraude. Tous deux possèdent un cœur surligné, 
carré orné d'une roue solaire (swastika), autour duquel 
gravitent des formes stylisées inspirées des "tchis"/nuages 
chinois. D'autres théories parlent de dragons (vishaps) 
ou de la lettre arménienne "T" (initiale du mot "Dieu"), 
le tout en polychromie. Des étoiles reliées entres elles 
(symboles maritales) évoquent un tapis de mariage. 
deux contre bordures brique à fleurettes encadrent la 
principale bleutée à décor de feuilles de chêne et calices 
multicolores.
235 x 140cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of 
the XX th.c

2 000 - 2 500 €

130 

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin 
du 19e siècle, début du 20e siècle
Un champ cerise décoré d’insectes, fleurs, diamants, 
petits animaux, croix et «S», supporte deux médaillons et 
demi aux tons bleutés. Chaque cœur est orné de forme 
entomologique stylisée à sablier, autour duquel gravitent 
des nuages géométriques  (Dragons ou «T» arménien). 
Les deux étoiles reliées symbolisent le mariage, (cadeau 
de noces). La bordure principale ivoire à succession de 
croix étoilées, est flanquée d’une bordure brique à dents 
de scie bleue. Contre bordure intérieure étonnamment 
tronquée.
300 x 115cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of 
the XX th.c

2 500 - 3 000 €

131

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin 
du 19e siècle, début du 20e siècle
Trois médaillons octogonaux anthracite et marine à 
caissons d’arachnides et sabliers, entourés de dragons 
stylisés monochromes (emprunt aux «Tchis»-nuages 
chinois) et d’étoiles maritales reliées, sont posés sur un 
champ brique, enrichi de curieux écoinçons pyramidaux 
dentelés multicolores ornés de tortueux arbres de vie 
polychromes. Deux contre bordures ivoire à guirlandes de 
fleurettes encadrent la principale châtaigne à suite de 
feuilles de chêne et calices multicolores.
310 x 137cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of 
the XX th.c

2 500 - 2 800 €
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132 
 
Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e 
siècle, début du 20e siècle
Un champ brique au décor d'arachnides, de diamants et d'animaux 
supporte trois médaillons octogonaux émeraude et marine à caissons 
centraux entomologiques entourés de dragons tortueux stylisés, 
monochromes et d'étoiles maritales reliées entres elles par les branches 
d'un arbre de vie. Encadrement par une bordure principale ivoire à 
superbes fleurs étoilées polychromes, flanquée par une contre bordure 
marine à fleurettes multicolores.
263 x 122 cm.

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

1 800 - 2 500 €

133

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, 
début du 20e siècle
Un champ brique à petits symboles, animaux, arachnides et végétaux 
stylisées supporte deux médaillons polylobés et oblongs vert céladon et 
marine à caissons carrés ornés de roues solaires (Swastikas) entourés de 
dragons monochromes stylisés et d’étoiles maritales reliées entres elles 
par les branches d’un arbre de vie. Bordure principale ivoire à suites 
de fleurs stylisées étoilées polychromes flanquée d’une contre bordure 
anthracite à succession d’étoiles des Mèdes multicolores.
225 x 135 cm.

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

1 000 - 1 200 €

134

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), 
fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Un champ brique dentelé et crocheté de bleu, à semis 
de fleurettes multicolores, supporte trois médaillons 
octogonaux polylobés anthracite, émeraude et marine. 
Chacun ayant en son centre un caisson vieil or orné 
d’une Swastika polychrome, entouré de dragons stylisés, 
d’étoiles maritales et de petits symboles. Bordures brique 
à tige de cochets bleutés et contre bordure ivoire à 
guirlande de fleurs étoilées en polychromie.
260 x 125 cm.

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of 
the XX th.c

1 400 - 1 600 €
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135

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Trois médaillons octogonaux, aux surlignages de crochets ivoire et de rubans multicolores supportent, sur une palette de dégradé de 
couleurs, des dragons stylisés bicolores entourant des caissons floraux brique, à excroissance aux serres de rapaces. Fleurettes, "S" et 
étoiles maritales enrichissent le tout. Le champ brique est à chevrons de crochets (Dragons). Deux contre bordures à dents de scie 
encadrent la principale ivoire à suite d'étoiles des Mèdes en polychromie.
220 x 125cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

1 600 -  2000 €

136 

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Trois médaillons octogonaux bleu marine au cœur brique, fléchés, à trophées, supportant un décor de grands «S» (dragons ou 
nuages), d’étoiles reliées (symbole marital) et de fleurettes, sont posés sur un champ brique orné de lignes ondulantes à crochets 
(chenilles). Bordure ivoire à succession d’insectes stylisés.
233 x 124cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

1 800 -  2 500 €

137

Tapis KHNDZORESK (Chondzoresk), (Caucase-Arménie), fin du 19e siècle, début du 20e siècle
Une suite de cinq médaillons brique octogonaux, trône sur un champ anthracite à diamants et fleurettes. Des dragons stylisés 
monochromes encadrent des caissons au décor d’arachnides. Petits symboles et étoiles maritales complètent l’ensemble. Une 
contre bordure vieil or à fleurettes cruciformes flanque la principale abraché, à succession de feuilles de chêne et calices multicolores.
290 x 125cm

Caucasus- Armenia , the end of the XIX th.-beginning of the XX th.c

1 500 - 1 800 €
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EXPEDITION
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CONDITIONS GÉNÉRALES
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n° RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA intracommunautaire 
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Conditions applicables à la vente - Droit applicable
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Moyens d'enchérir
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Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6  % TTC.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il y a 
lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra être 
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Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
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Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des risques, 
notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. 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  ensuite  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

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).

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



Contact : 
Romain Verlomme-Fried
06 82 31 63 71
verlommefried@leclere-mdv.com

PARIS-DROUOT

Bouddha en bronze laqué or.
Thaïlande XIXème s.
H. : 100 cm.
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Mercredi 07 juin 2017
TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXE S.
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris
Expositions //
06 juin de 11h00 à 18h00 - 07 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 12 juin 2017
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris
10 juin de 10h00 à 18h00 - 12 juin de 11h00 à 12h00

Vendredi 12 mai
PEINTRES DU MIDI
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Expositions //
11 mai de 10h00 à 18h00 - 12 mai de 10h00 à 12h00

Vendredi 12 mai 2017
PORSCHE
Garage Mannes, 36 rue François Mitterand, 94100 Ivry-sur-Seine
Expositions //
11 mai de 11h00 à 18h00 - 12 mai de 11h00 à 18h00

LECLERE
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Mardi 27 juin 2017
BIJOUX ET MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris
Expositions //
26 juin de 11h00 à 18h00 - 27 juin de 11h00 à 12h00

Jeudi 29 juin 2017
COLLECTIONS
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Expositions //
28 juin de 10h00 à 18h00 - 29 juin de 10h00 à 12h00

Vendredi 30 juin 2017
MOBILIER ET OBJETS D'ART
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris
Expositions //
29 juin de 11h00 à 21h00 - 30 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 03 juillet 2017
ART URBAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris
Expositions //
01 juillet de 11h00 à 18h00 - 03 juillet de 11h00 à 12h00

Vendredi 23 juin à 19h00
ART ASIATIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris
Expositions //
22 juin de 11h00 à 21h00 - 23 juin de 11h00 à 12h00



De Monet à Kandinsky, le musée d’Orsay propose une magnifique anthologie du paysage mystique au fil de 
l’exposition « Au-delà des étoiles ». Un voyage autant temporel, géographique, culturel, qu’intérieur, dont le 
départ se fait depuis les salles d’exposition de l’ancienne gare, et qui ne connaît pas de terminus.

Dans la lignée de la formidable exposition «L’Ange du bizarre», 
en 2013, le musée d’Orsay, propose, avec «Au-delà des étoiles»,  
une sélection aussi variée que magistrale sur un thème pour le 
moins vaste, qui lui permet de faire valoir son fonds exception-
nel d’œuvres du XIXe siècle et du début du XXe, par un effet de 
résonance transnational. C’est cette fois-ci le thème du paysage 
mystique, c’est-à-dire du paysage appréhendé comme miroir de 
l’âme ou comme signe de l’au-delà, qui se voit illustré par une re-
marquable profusion de chefs-d’œuvre issus de l’ancien comme du 
nouveau monde. L’exposition commence par des toiles de Monet, 
dont le visiteur d’Orsay est familier, mais dont est cette fois-ci mise 
en valeur la faculté de basculement du réel à la contemplation. 
En effet, les impressionnistes, héritiers de Courbet, développent 
d’abord une tradition plutôt positiviste, naturaliste, en tentant de 
rendre plus vraie, plus sensuelle, plus vivante, la réalité peinte. Ils 
abandonnent notamment l’atelier pour travailler dehors et avec la 
lumière naturelle. Mais chez Monet, la domination de la couleur 
jusqu’à une relative dissolution de la forme, comme ses thèmes, 
sa démarche sérielle et sa puissance hypnotique, finissent par 
outrepasser ce qui est représenté sur les toiles pour faire glisser 
le spectateur vers la contemplation d’un mystère dont la réalité 
sensible n’est plus que le support. Ainsi les meules du peintre ou 
ses célèbres nymphéas préfigurant l’art abstrait. Kandinsky, mis en 
parallèle, radicalise finalement la démarche du maître de Giverny, 
jusqu’à abolir l’objet pour une contemplation de pures formes et 
de pures couleurs.

Arbres et forêts

Les Peupliers de Monet annoncent une des figures centrales des 
paysagistes mystiques, qui, en plein siècle rationaliste, vont ravi-
ver de manière spectaculaire la prééminence du spirituel. L’arbre, 
pilier reliant le ciel et la terre, sera un objet de représentation 
privilégié. Les Oliviers de Van Gogh montrent l’effort du peintre 

de réaliser une « peinture plus consolante », où tous les éléments 
naturels semblent habités, vibrants et faire signe. Klimt, dans ses 
Rosiers sous les arbres offre une stylisation extrême, raffinée et 
idéaliste, du sujet. Quant à Mondrian, co-créateur de l’abstraction 
avec Kandinsky, son pommier, au tout début d’une démarche qui 
le mènera aux séries de rectangles sur trame octogonale, dérive 
déjà vers l’épuration transcendantale, un objectif authentiquement 
mystique toujours en ligne de mire chez ce disciple d’Helena Bla-
vatsky, la fondatrice de la théosophie.
Des arbres, on passe ensuite aux forêts, et surtout à la forêt bre-
tonne, lieu initiatique par excellence, qui va obséder Gauguin et 
les Nabis lors de leurs séjours à Pont-Aven. Mogens Ballin, Paul 
Sérusier, Émile Bernard et, bien sûr, Maurice Denis, tous ces 
peintres-prophètes replongent dans la forêt primordiale, enchan-
tée, arthurienne, pour y décrire, sous un aspect très épuré et sou-
vent privé de relief, les tribulations de l’âme en son initiation.

Nature Divine

Différentes cultures religieuses imprègnent les peintres qui, à la 
fin du XIXe, vont exprimer, chacun à leur manière, la résonance 
surnaturelle, cosmique, transcendante, des paysages captés. Si le 
christianisme informe les paysages de Gauguin et de Van Gogh, 
Odilon Redon, versé, comme nombre de ses contemporains, 
dans les sciences occultes, pratique un onirisme fascinant. On 
voit quelques toiles, trop rares, mais franchement radieuses, de 
Giovanni Segantini et Guiseppe Pelliza Da Volpelo, divisionnistes 
italiens déployant des visions d’un somptueux panthéisme allégo-
rique. La théosophie d’Helena Blavatsky, déjà évoquée, comme 
l’anthroposophie de Rudolf Steiner, influenceront également beau-
coup – sectes modernes – les artistes de ce temps, autant en Eu-
rope qu’au Canada. Car voilà que l’exposition prend un virage 
au Nord, transposant tous ces questionnements sous des latitudes 
plus élevées. Et au Canada, après avoir assisté à une exposition 

LE PAYSAGE MYSTIQUE A ORSAY : 
VUES SUR L'INFINI
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INFOS 
Au-delà des étoiles, le paysage mystique

de Monnet à Kandinksy

Du 14 mars au 25 juin 2017

Musée d’Orsay.
75007 Paris

www.musee-orsay.fr

d’artistes scandinaves, des peintres locaux fondent, en 1920, 
le « Groupe des Sept », pour élaborer un art national à partir 
des paysages immenses et sauvages qui caractérisent le Nou-
veau Monde. La plupart des membres du groupe sont théosophes, 
quand, venant de Colombie britannique et proche d’eux, l’artiste 
Emily Carr, poursuit quant à elle une quête spirituelle chrétienne, 
en se montrant néanmoins très impressionnée par la culture amé-
rindienne. Ciels tumultueux, montagnes sauvages, sapins gigan-
tesques, pics, grands lacs, sont ainsi peints selon les techniques 
modernes développées en Europe et dont sont accentuées là-bas 
certains effets, quand ceux qui les exploitent poursuivent à la fois 
une recherche mystique personnelle et la mission d’inventer, plas-
tiquement, une âme nationale.

De la nuit au cosmos

Les dernières salles de l’exposition poussent le visiteur dans la 
nuit, la nuit magique, la nuit de l’Histoire, la nuit intérieure, la 
nuit infinie du cosmos. Nuits hallucinées du suédois Eugene Jans-
son, Nuit étoilée, bouleversante de Vincent Van Gogh, Aurores 
boréales du canadien Tom Thomson se succèdent, mais on dé-
couvre également les envoûtants crépuscules d’Henri Le Sidaner, 
adoré par Proust, et tout son élégant mystère. Vantée quant à 
elle par Huysmans, l’œuvre de Charles-Marie Dulac est présen-
tée dans un couloir, accédant en effet à un degré remarquable 
d’épure et de beauté contemplative. Atteint d’une maladie incu-
rable, le peintre se fit moine franciscain et se voua à peindre, 
dans l’esprit de saint François, le lien entre l’homme, la nature 
et Dieu. Nuit sur l’homme : la première guerre mondiale offre 
les panoramas convulsifs des Canadiens Paul Nash ou Frederick 

Varley, le Paysage aux corbeaux du génie autrichien Egon Schiele, 
une vision onirique et désolée du drame par Marc Chagall. Puis 
tout s’achève sur la nuit cosmique et les images médiumniques. On 
découvre les grands formats ésotériques d’Hilma af Klint qui ne 
dessinait qu’après des expériences spirites. Arthur Dove et Geor-
gia O’Keeffe livrent des paysages irréels, psychédéliques, Wenzel 
Hablik peint, quant à lui des châteaux de cristal, puis tandis que 
Munch fait exploser le soleil non loin de la Nuit étoilée mirifique, et 
presque florale, de Giacometti, on a envie de conclure pour l’heure 
ce voyage infini en contemplant l’extraordinaire toile de George 
Frederick Watts, Le Semeur d’Univers, pour, après avoir été ébloui 
par un tourbillon indistinct de couleurs et d’élans, reconnaître, de 
dos, lancé férocement en avant, un dieu anonyme pris dans un mou-
vement vertigineux, qui jette derrière lui, et presque à notre visage, 
des étoiles comme autant de paillettes d’or.

Vincent van Gogh, Les Oliviers.
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Spécialiste art russe & caucasien :
Ivan BIRR
+33 (0)7 50 35 80 58 
birr@leclere-mdv.com

Mercredi 07 juin 2017 
Contact :

Grégoire LACROIX
+33 (0)6 26 52 20 85

glacroix@leclere-mdv.com

TABLEAUX
ET SCULPTURES 

DU XIXE S.

www.leclere-mdv.com
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