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TABLEAUX

Картины

Détail du lot 12



1

ALEXANDRE OSSIPOVITCH 

ORLOWSKY (1777-1832), 

ATTRIBUÉ À

Cavaliers cosaques

Huile sur panneau (restauré) 

Trace de signature en bas à droite

15 x 20,5 cm.

Provenance :

Ancienne collection de Nicolas Nicolaiévitch 

Touroveroff cachet au dos.

Александр Осипович Орловский (1777-1832), 
приписывается  
масло, панель, следы подписи справа 
внизу, реставрации. Из собрания Николая 
Туроверова

900 - 1 000 €

2

VICTOR ALEXANDROVITCH 

TSVETKOV (1920)

Grand-mère et sa petite-fille, 1971

Huile sur toile  

Signée en cyrillique « V. Tsetkov » en bas à 

droite, titrée et datée au dos

69 x 71 cm.

Виктор Адександрович Цветков (1920) 
масло, холст, подпись справа внизу, дата 
на оборотной стороне

3 000 - 5 000 €

6



3

ALEXIS DANILOVITCH 

KIVSHENKO (1851-1895)

Jeune fille à la natte

Huile sur toile 

Monogrammée en bas à gauche en rouge : 

"A.K." et signée en cyrillique au verso de la toile.

65 x 54,5 cm.

Provenances :

Hans Goltz Gallery, Munich, vers 1930

Collection privée, Paris.

Vente Christie’s, Russian art, du 8 juin 2010.

Fils de serf, Kivshenko fit ses études de dessin 

à Saint-Pétersbourg (1864-1867) et reçu une 

médaille d’or pour les Noces de Cana. En 1880-

1883 Kivshenko travailla à Munich et en France. Il 

fut reçu en 1884 à l’Académie des Beaux-Arts et 

eut pour mission d’illustrer les campagnes militaires 

des guerres Russo-turques. A cette occasion 

il effectua plusieurs voyages dans le Caucase 

et l’empire ottoman. Il suivi aussi l'expédition 

archéologique russe en Syrie et en Palestine. Ses 

œuvres sont aujourd’hui conservées à la Galerie 

Trétiakov.

Алексей Данилович Кившенко (1851-1895)
масло, холст, монограмма слева внизу и 
подпись на оборотной стороне  
Провенанс: 
Hans Goltz Gallery, Мюнхен, около 1930 
Частное собрание коллекция, Париж.

30 000 - 40 000 €
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4

WALDEMAR IVANOVITCH HAU 

(1816-1895)

Portrait de jeune femme de qualité, 
1840

Aquarelle sur trait de crayon sur papier 

Signée et datée « W Hau 1840 » en bas à droite

30 x 25 cm.

Provenance:

Collection privée, Paris.

Владимир Иванович Гау (1816-1895) 
акварель, карандаш, бумага, подпись и 
дата справа внизу

3 000 - 4 000 €

5

THÉODORE RALLIS (1952-1909)

Etude pour le café grec

Huile sur toile marouflée 

Signée « Ralli » en bas à gauche

25 x 30 cm.

Provenance:

Collection privée, Paris.

Раллис Теодорос (1952-1909) 
масло, холст, подпись слева внизу

600 - 800 €
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6

FIRS SERGUEÏEVITCH 

ZHURAVLEV (1836-1901)

Etude de tête de vieillard

Huile sur toile, rentoilée 

28 x 24,5 cm.

Il s’agit d’une étude pour le personnage du Père 

pour le célèbre tableau Avant le mariage réalisé 

en 1874 et conservé aujourd’hui au musée 

Russe (inv. G-4161).

Un certificat de la Galerie Trétiakov sera remis  

à l’acquéreur 

Фирс Сергеевич Журавлёв (1836-1901) 
масло, холст, сертификат Третьяковской 
галереи. 
Картина является подготовительным 
этюдом к известному произведению « Под 
венцом »

4 000 - 6 000 €

Œuvre en rapport : 

Avant le mariage.  

Musée historique russe, Moscou©
 D

R
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7

VASSILI VASSILIEVITCH 

VERECHTCHAGUINE (1842-1904)

Esquisse pour Napoléon devant 
Moscou 

Mine de plomb sur papier 

Monogrammé en cyrillique V en bas à droite

Василий Васильевич Верещагин (1842—1904)   
Эскиз для картины Перед Москвой в 
ожидании депутации бояр  
карандаш, бумага, монограмма справа 
внизу, номер 3/4

Провенанс:  
Коллекция супруги художника Людмилы 
Васильевны. 
Частная коллекция, Париж 

На оборотной стороне собственноручное 
подтверждение супруги художника  
« Свидетельствую что сонный рисунок 
« Наполеон » моего покойного мужа Вас. 
Вас. Верещагина. », Л. Верещагина

8 000 - 12 000 €

Issu d’une vieille famille de la noblesse 

Vereschaguine termina le Corps des Cadets 

et l’Académie navale avant de rejoindre 

l’Académie des Beaux-arts de Saint-

Pétersbourg. Il voyagea ensuite en France 

pour parfaire son art auprès de Gérôme. A la 

recherche de nouvelles nouvelles inspirations 

il effectua de très nombreux voyages militaires 

durant la campagne au Turkestan (1867-

1870) où il reçut la Croix Saint Georges 

et en Anatolie pendant la guerre Russo-

turque (1877-1878). Il suivit la campagne 

des Balkans, illustra la libération des Bulgares 

et finit héroïquement pendant la bataille de 

Tsushima où il périt lors de l’explosion du 

cuirassé Pétropavlosk avec l’amiral Makarov. 

L’artiste étudia dans le détail la campagne de 

Russie. De 1887 à 1900 il créa près de vingt 

toiles consacrées à l’épopée napoléonienne. 

En 1891-2 Vereschaguine réalisa Devant 

Moscou en attendant la députation des 

boyards. Ces œuvres furent exposées à 

Paris, Londres, Berlin, Vienne et New-York 

avant de rejoindre le Musée historique de 

Moscou. Le peintre réalisa de nombreuses 

esquisses pour cette série de tableau.

Son traitement des scènes de bataille 

s’écarte des canons académiques de son 

temps, puisqu’il se concentre non sur les 

effets de masses des charges de cavalerie, 

mais sur les acteurs des grandes batailles, 

mettant au premier plan l’empereur Napoléon 

ou encore Koutouzov. 

Le 2 septembre à deux heures de l’après-

midi Napoléon approche de la colline du 

Mont-Chauve. Devant lui se dessine la 

silhouette de Moscou, la Troisième Rome 

aux bulbes dorés. Le Kremlin semblait inviter 

le vainqueur d’Austerlitz après la longue 

traversée de la steppe russe. L’empereur se 

pose et contemple sa futur conquête. En ce 

moment Napoléon attend qu’une délégation 

vienne lui demander d’épargner l’ancienne 

capitale. Mais nul voix ne vient combler ses 

espérances…

Verescahaguine immortalise ce silence devant 

une ville vide d’âmes et une conquête qui lui 

échappe à l’instant même de son triomphe.

COLLECTION DE LYDIA VERESHCHAGUINE

Коллекция Лидии Верещагиной 

©
 D

R

Œuvre en rapport : 

Napoléon devant Moscou. Musée historique russe, Moscou
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8

STEPHAN WLADISLAVOVITCH  

BAKAŁOWICZ (1857-1947)

Femme allumant une veilleuse devant 
les mânes des ancêtres, 1911

Huile sur toile 

Signée, datée et située « St. Bakałowicz 

 Romae MCMXI » en bas à droite

40,5 x 27 cm.

Provenance :

Vente d’art russe de Sotheby’s à Londres le 7 

juin 2011, lot 132, p. 34-35.

Un certificat d’authenticité de l’Institut Grabar 

d’A. Kiseleva et de T. Goriatchéva en date du 20 

septembre 2007 sera remis à l’acquéreur.

Стефан Владиславович Бакалович (1857- 
1947)

Римлянка перед домашним алтарем, 1911 
масло, холст,  подпись и дата « St.  
BAKAŁOWICZ Romae MCMXI » справа внизу.

Провенанс: 
Sotheby’s London 7 июня 2011, лот 132, стp. 
34-35. 
Сертификат Института Грабаря от А. 
Киселевой и Т. Горячевой 20 сентября 2007 г.

40 000 - 50 000 €

Détail

Détail
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9

VASSILI IVANOVITCH 

CHOUKHAIEFF (1887-1973)

Vue urbaine de la Riviera 

Huile sur toile 

Monogrammée et datée en bas à droite

41 x 36 cm.

Choukhaieff voyagea en 1929 au Sud de 

la France et y réalisa de très nombreuses 

esquisses qui servirent, par la suite, à ses 

œuvres sur toile.

Un certificat d’authenticité de T. Zélioukina de la 

Galerie Trétiakov sera remis à l’acquéreur.

Василий Иванович Шухаев (1887-1973) 
масло, холст, монограмма и дата справа 
внизу, сертификат Третьяковской галереи 

6 000 - 8 000 €

10

SERGE VASSILIÉVITCH 

GUERASSIMOV (1885-1964)

Sébastopol, monument de la Guerre 
de Crimée, circa 1946

Huile sur papier contrecollé sur carton

24 x 30,9 cm.

Dans les années 30-40 Guérassimov réalisa de 

nombreuses vues de la Crimée. Notre tableau 

représente le monument d’Adamanson érigé en 

1909 à la mémoire de l’escadre russe de la flotte 

de la mer Noire détruite en 1854 lors de la défense 

de Sébastopol. Notre tableau dut être exécuté peu 

après la guerre puisqu’on y voit encore l’épave 

d’un navire.

Un certificat d’authenticité de T. Zélioukina de la 

Galerie Trétiakov sera remis à l’acquéreur.

Сергей Васильевич Герасимов (1885-1964)
масло, бумага, сертификат Третьяковской 
галереи

7 000 - 9 000 €
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11

EUGÈNE EVGUÉNIÉVITCH 

LANCERAY (1875-1946) 

Jardin botanique de Batoum, 1921

Aquarelle et tempéra sur trait de crayon sur 

papier 

Monogrammée au graphite en cyrillique 

«E.L.» en bas à gauche, au revers marque 

d’appartenance de la famille du peintre 

51 x 34,5 cm.

Provenance : 

Collection du peintre, puis acquis auprès de 

sa famille par le propriétaire actuel. Collection 

privée, Paris.

Bibliographe :

Catalogue de l’exposition des œuvres de 

Lanceray, Moscou, Académie des Beaux-arts, 

1961, p. 58.

Ce dessin a été réalisé lors du voyage de 

Lanceray en Abkhazie en 1921, alors que 

l’artiste aimait à peindre à l’aquarelle rendant 

ainsi la sensation de fraicheur et de clarté du 

Caucase en été.

Un certificat d’authenticité de Silaeva sera remis 

à l’acquéreur.

Евгений Евгеньевич Лансере (1875-1946) 
Зеленый мыс акварель, темпера, карандаш, 
бумага, подпись слева внизу Провенанс: 
Коллекция художника, частная коллекция 
Париж.  
Выставки: Выставка Лансере Москва 1961, 
стр. 58. 
Сертификат подлинности от Силаевой 
будет предоставлен покупателю.

18 000 - 22 000 €

Détail
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12

LADO DAVIDOVITCH 

GOUDIACHVILI (1896-1980)

La Promenade des poètes, 1949

Huile sur toile 

Signée en géorgien « L. Goudiachvili » en bas 

à droite

33 x 42 cm.

Au dos du châssis est l’étiquette de l’exposition 

personnelle de l’artiste de 1958. Au revers 

de la toile est écrit en géorgien le nom du 

collectionneur S. G. Makharadzé

Provenance :

Ancienne collection Makharadzé.

Collection privée.

Bibliographie : 

Nino Goudiachvili, Catalogue de l’exposition de 

Lado Goudiachvili, Tbilisi, 1957, p. 13 et 42 (en 

russe et géorgien) 

Lydia Zladtkévitch, Lado Goudiachvili, 

Léningrad, Aurora, 1984, p. 195. 

Un certificat d’authenticité du centre d’expertise 

Trétiakov, d’Y. Rybakov en date du 14 mars 

2018 sera remis à l’acquéreur.

L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par 

Mme Irina Dzoutséva

Ладо Давидович Гудиашвили (1896-1980) 
Прогулка поэтов, 1949 
масло, холст, подпись на грузинском языке 
справа внизу.  
На подрамнике этикетка персональной 
выставки художника в 1958. На оборотном 
стороне холста надписи на грузинском 
языке и имя владельца С. Г. Махарадзе. 
Провенанс:  
Коллекция Махарадзе. 
Частная коллекция.

Литература: 
Нино Гудиашвили, Каталог выставки Ладо 
Гудиашвили, Тбилиси, 1957 стp. 13 и 42 (на 
русском и грузинском языках)  
Лидия Львовна Златкевич, Ладо 
Гудиашвили, Ленинград, Аврора, 1984 стp. 
195.  
Сертификат Третьяковской Галереи от 
Рыбаковой 14 марта 2018 года.

Подлинность работы была подтверждена 
искусствоведом Ириной Дзуцевой

45 000 - 60 000 €

Détail

Extrait du catalogue de l’exposition de Tbilisi  

de 1957
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13

ALEXIS VLADIMIROVITCH 

ISSUPOFF (1889-1957)

Bazar de Samarcande, circa 1920

Huile sur panneau

40 x 45 cm.

Après avoir servi au Turkestan, Issupov enseigna 

dès 1917 à l’Académie des Beaux-arts de Tachkent. 

Quelques années plus tard, en 1920, il s’installa à 

Samarcande où il réalisa de nombreux paysages et 

des dessins des monuments historiques de la cité. 

Notre tableau est une étude préparatoire à l’œuvre 

plus aboutie, vendue chez Sotheby’s le 12 juin 2007 

à Milan, ill. p. 97. 

L’œuvre est certifiée par Tatiana Lévina, expert 

auprès de la Galerie Trétiakov.

Алексей Владимирович Исупов (1889-1957)
масло, дерево, около 1920 г. 
Подготовительный эскиз к произведению, 
проданного 12 июня 2007 в Милане 
(Sotheby’s) 
Сертификат Татьяны Левиной (ГТГ)

3 000 - 5 000 €

18
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NICOLAS NIKOLAIÉVITCH 

SAPOUNOV (1880-1920)

Bouquet de roses

Huile sur toile 

Signée en cyrillique « N. Sapounov »  

en bas à droite

60,5 x 45,5 cm.

Peint vers 1899

Bibliographie :

L’œuvre est reproduite au catalogue 

raisonné d’Ida Hoffmann, Nikolai Sapounov, 

Moscou, 2003, p. 242 sous le titre : « Les 

roses violettes ». Selon l’auteur le tableau 

a certainement été exposé sous le N°45 à 

l’Exposition des élèves de Lévitan à l’Institut des 

Beaux-Arts de Moscou en 1899.

Un certificat de la Galerie Trétiakov d’Ida 

Hoffmann et Lydia Gladkova en date du 26 

février 2003 sera remis l’acquéreur.

Николай Николаевич Сапунов (1880-1912)  
Букет роз 
Масло, холст, подпись справа внизу 
Сертификат ГТГ Иды Гофман и Лидии 
Гладковой от 26 февраля 2003. 
Произведение воспроизведено в каталоге 
Иды Гофман, Николай Сапунов, Москва 
2003, стр. 242, «Фиолетовые розы». 
Предположительно, произведение 
было выставлено на выставке учеников 
Левитана в Институте Изящных Искусств в 
Москве в 1889 г. под номером 45.

15 000 - 20 000€

Extrait du catalogue raisonné de l’artiste
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GAYANÉ LÉVONOVNA 

KHACHATURIAN (1942-2009) 

Rencontre de la naine et de l’ange, 
1994

Huile sur toile 

Signée en arménien en bas à droite ; signée à 

nouveau au dos en arménien, datée et titrée

20,5 x 26,5 cm. 

Provenance : 

Don de l’artiste au propriétaire. Collection 

privée, Paris.

Гаянэ Левоновна Хачатурян, (1942-2009)  
Холст, масло Подпись на армянском справа 
внизу, подпись дата на армянском и на 
русском на оборотной стороне

600 - 700 €

15

NICANOR GRÉGORIÉVITCH 

TSCHERNETSOV (1804-1879)

Chapelle gothique 

Crayon et lavis d’encre sur papier

8 x 10 cm. 

Provenance : 

Collection privée, Paris.

Чернецов, Никанор Григорьевич (1804-1879 
Старая часовня, карандаш, размывка.

200 - 300 €

15 16

17

17 *

PIERRE ALEXANDROVITCH NILUS 

(1869-1943) 

Promenade romantique 

Aquarelle et gouache sur trait de crayon 

Signée et datée « P. Nilus 1922 » en bas à droite

27,2 x 30,3 cm.

Provenance : 

Vente Sotheby’s, Russian art paintings, le 10 juin 

2008 à Londres, lot 367. 

Collection privée, Genève.

Петр Александрович Нилус (1869-1943) 
Романтическая прогулка акварель, гуашь, 
карандаш, подпись и дата «P. Nilus 1922» 
Провенанс: Sotheby’s, Russian art paintings, 
10 июнь 2008, Лондон, лот 367; Частная 
коллекция Женева

3 000 - 5000 €
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18 *

PIERRE ALEXANDROVITCH NILUS 

(1869-1943) 

Promenade dans un parc

Aquarelle et gouache sur trait de crayon 

Signée et datée « P. Nilus 1922 » en bas à 

gauche

27,6 x 38,3 cm.

Provenance : 

Vente Sotheby’s, Russian art paintings, le 10 

juin 2008 à Londres, lot 366. Collection privée, 

Genève.

Нилус Петр Александрович (1869-1943) 
Прогулка в парке акварель, гуашь, 
карандаш, подпись слева внизу «P. Nilus 
1922» 
Провенанс: Sotheby’s, Russian art paintings, 
10 июня 2008 Лондон, лот 366.

3 000 - 4000 €

19 *

ALEXANDRE ISSAKOVITCH 

ROUSAKOV (1898-1952) 

Nature morte à la balance

Huile sur toile 

Signée en cyrillique et datée « A. Rousakov vers 

1923-25 Nature morte à la balance » au dos

53,8 x 60,5 cm. 

Provenance : 

Collection de la famille de l’artiste à Saint-

Pétersbourg. Roy Miles Gallery de Londres. 

Vente Sotheby’s, Russian art paintings, le 10 

juin 2008 à Londres, lot 270. Collection privée, 

Genève.

Bibliographie : 

M. Guerman, Alexandre Rusakov, Moscou, 

1989, p. 33, n°99, ill. (en russe). L’art russe des 

années 1920-30, Moscou, 2006, p. 26. (en 

russe).

Exposition : 

Roy Miles Gallery, Russian Paintings - Summer 

exhibition, juin 1990, Londres.  

Александр Исаакович Русаков (1898-1952) 
Натюрморт с весами масло, холст, подпись 
и дата на оборотной стороне «A. Русаков 
около 1923-25 Натюрморт с веса-ми» 
Провенанс: Коллекция семьи художника в 
Санкт-Петербурге. Roy Miles Gallery, Лондон 
Sotheby’s, Russian art paintings, 10 июня 
2008 Лондон, лот 270. Частная коллекция, 
Женева. 
Библиография: Герман, Александр Русаков, 
Москва, Советский художник, 1989, с. 33, 
n° 99, ил. (на русском) Русское искусство 
с 1920-х по 30-е годы, Москва, Kit Art 
Publishing, 2006, с. 26. (на русском языке) 
Выставки: Галерея Roy Miles Gallery, 
Русская живопись - Летняя выставка, июнь 
1990 года, Лондон

6 000 - 8 000 €
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21

PETER-KARL 

FABERGE(1846-1920) ATELIER DE 

Esquisse pour un pendentif

Gouache sur canson noir, au dos la marque du 

joaillier  

Signée et située en cyrillique « K. Fabergé, 

Petrograd » en bas et numéroté « XII » en haut

44,5 x 31 cm.

Петер Карл Фаберже (1846-1920) 
Эскиз, гуашь, бумага, подпись и номер « К. 
Фаберже, Петроград »

800 - 1 200 €

20

MIKHAIL GUÉRASSIMOVITCH 

GOTSIRIDZÉ (1901-1975)

Kinto dansant, personnage de 
l’ancienne Tbilissi, 1969

Mine de plomb sur papier 

Signée en géorgien et datée au crayon « M. 

Gotsiridzé 69 » en bas à droite

28,5 x 20 cm.

Provenance :

Collection privée géorgienne, Paris

Михаил Герасимович Гоциридзе (1901-1975) 
карандаш, бумага, подпись и дата на 
грузинском справа внизу

500 - 600 €
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22

CHARLES AUGUSTE DE STEUBEN 

(1788-1956)

Le bivouac cosaque

Lavis d’encre et bistre sur trait de crayon  

sur papier 

Signé à l’encre « Ch. Steuben » en bas à 

gauche

24 x 26,5 cm.

Provenance :

Collection particulière, Paris

Карл Карлович Штейбен (1788-1956) 
чернила, размывка, карандаш, бумага  
подпись, слева внизу 

500 - 700 €

24

BARON DE BILDERLING, 1932

Troïka en hiver

Aquarelle sur canson contrecollée sur panneau 

Signée à l’encre et datée « Baron Bilderling 

1932 » en bas à gauche

21,2 x 29 cm. 

Provenance : 

Collection privée, Paris

Барон Билдеринг, 1932 
акварель, панель, подпись и дата слева 
внизу

600 - 800 €

23

ADOLF (CONSTANTIN) 

BAUMGARTNER-STOILOFF (1850-

1924)

Le transport d’or pour la Sibérie

Huile sur panneau 

Signée « C Stoïlloff » en bas à gauche

31 x 48 cm.

Ancienne étiquette de collection au dos

Адольф Константин Стойлов (1850-1924) 
масло, холст, подпись слева внизу. 

900 - 1 200 €

23



26

STÉPAN FÉODOROVITCH 

KOLESNIKOFF (1879-1955) 

Deux officiers fumant, croquis du 
front

Plume, encre et crayon de couleurs 

Signée en cyrillique et datée « St. Kolesnikov 

1914 » en bas à droite

18 x 12 cm.

Provenance : 

Collection privée, Paris

Степан Федорович Колесников (1879-1955)  
чернила, карандаш, подпись и дата справа 
внизу

200 - 300 €

25

IVAN YAKOVLEVITCH BILIBINE 

(1876-1942)

Les deux vieillards, illustration  
pour Baba yaga

Aquarelle sur chalcographie, contrecollée  

sur carton  

Signée à l’encre « I. Bilibine » en bas à gauche ; 

signée à nouveau au pinceau encré, au dos, 

avec l’adresse du peintre à Paris. Cette adresse 

fut celle d’Ivan Bilibine à partir de 1926.

39,5 x 31 cm.

Bilibine ne réalisa qu’une seule planche pour 

illustrer le conte

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942) 
Иллюстрация к сказке « Баба Яга 
» собственноручно раскрашенная 
художником, акварель, подпись 
чернилами слева внизу, подпись на 
оборотной стороне 

10 000 - 12 000 €
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27

IVAN YAKOVLEVITCH BILIBINE 

(1876-1942), D’APRÈS

Le tsarévitch Ivan et la grenouille

Plume, encre et gouache sur papier (petite 

restauration en haut à droite) 

Porte une signature en cyrillique « I. Bilibine » en 

bas à gauche

12 x 18 cm.

Provenance : 

Collection privée, Paris

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942), 
приписывается

чернила, карандаш, гуашь, бумага, 
реставрации подпись слева внизу

500 - 800 €

28

CONSTANTIN ANDRÉEVITCH 

TERECHKOVITCH (1902-1978)

Elégante au chapeau

Aquarelle sur trait de crayon et rehauts de pastel 

sur papier 

Signée au pastel « C. Terechkovitch » en bas à 

droite

65 x 60 cm.

29

MARIE BRONISLAVOVNA 

MAREVNA VOROBEV-STEBELSKA 

(1892-1988)

Bouquet de fleurs

Gouache sur trait de graphite sur papier 

Signée et datée «Marevna 1977» en bas à 

gauche

75,5 x 52 cm.

Мария Брониславовна Воробьёва-
Стебельская (1892-1988) 
бумага, гуашь, графит, подпись и дата 
слева внизу

800 - 1 000 €

Provenance :

Collection privée, Neuilly.

Exposition :

Etiquette de la galerie J. de Chapelin, 71 

Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Константин Андреевич Терешкович (1902-
1978) 
акварель, пастель, бумага, подпись справа 
внизу

400 - 600 € 

25



30

VALENTINA KONSTANTINOVNA 

STECHENKO-KOUFTINA (1904-

1953)

Nature morte au bouquet de fleur

Huile sur toile marouflée sur carton

29,5 x 21 cm. avec le carton

Provenance :

Don de la famille de l’artiste au propriétaire. 

Collection privée, Paris. 

Валентина Константинова Стешенко-
Куфтина (1904-1953) 
Натюрморт, масло холст, картон 

300 - 400 €

31

MYKOLA VASYL (NICOLAS 

VASSILIÉVITCH) KRYCHEVSKY 

(1898-1961)

Bouquet de fleurs

Huile sur papier contrecollé sur panneau 

Signée « M. Krysevsky » en bas à droite

46 x 37 cm.

Provenance : 

Collection privée, Paris

Николай Григорьевич Кричевский (1898-1961) 
масло, бумага на панели, подпись справа 
внизу 

400 - 600 €

26



CARNET DE GUERRE 
LÉONIDE ROMANOVITCH SOLOGOUB (1884-1956)

Тетрадь фронтовых рисунков  
Леонидa Романовичa Сологубa (1884-1956)

Officier d’artillerie et peintre, Sologub fut 

l’élève d’Alexandre Benois (1870-1960) à 

la section d’architecture de l’Académie 

des Beaux-Arts. Dès 1910 il participa aux 

expositions organisées par Le Monde 

de l’Art à Saint-Pétersbourg. Pendant 

la Première guerre mondiale il s’engage 

comme volontaire et reçoit la Croix de 

Saint-Georges. Pendant le conflit il réalisa 

de nombreuses illustrations pour les revues 

Офицер артиллерии, художник, ученик 

Александра Бенуа (1870-1960) С 1910 года 

Леонид Иванович принимал участие 

в выставках,  организованных Миром 

Искусства в Санкт-Петербурге. Во время 

Первой мировой войны получил Крест 

Святого Георгия, реализовал множество 

иллюстраций для военных журналов. 

Художник планировал реализовать по своим 

эскизам монументальное произведение, 

которое никогда не увидело свет.

militaires. En 1916 il exposa à l’Académie 

des Beaux-Arts ses études de guerre et 

organisa, l’année suivante, une seconde 

exposition. Ces dessins, d’un réalisme 

saisissant, sont emprunts d’un rare sens 

psychologique. Le peintre prévoyait de 

réaliser à partir de ces croquis une œuvre 

monumentale qui ne vit jamais le jour.

Détail

Détail
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32

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Repos au frond

Aquarelle et trait de crayon sur papier 

Signée en cyrillique « L. Sologoub » en bas à 

droite

15 x 23,5 cm.

Леонид Романович Сологуб (1884-1956) 
акварель, карандаш, бумага подпись 
справа внизу

100 - 150 €

33

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Point d’observation

Plume et encre et crayons de couleurs sur 

papier 

Située et datée « 1916 » au dos

15 x 21,5 cm.

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
чернила, карандаш, бумага, дата на 
оборотной стороне 

100 - 150 €

34

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Deux soldats, le convoi

Mine de plomb sur papier  

Signée en cyrillique et datée « 22 février 1916 L. 

Sologoub » en bas à droite 

21 x 17 cm.

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага, подпись и дата справа 
внизу

100 - 150 €

32
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35

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Le forgeron

Mine de plomb sur papier 

Signée en cyrillique « L. Sologoub »  

en bas à droite et titrée en haut

21,2 x 14,5 cm.

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага, подпись справа внизу

100 - 150 €

36

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Portrait de jeune officier, Oustsov

Mine de plomb sur papier  

Signée en cyrillique « L. Sologoub »  

en bas à droite 

21,3 x 18 cm.

Леонид Романович Сологуб (1884-1956) 
карандаш, бумага, подпись справа внизу

100 - 150 €

37

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Portrait de Semen Saltsov

Mine de plomb sur papier 

Signée en cyrillique « L. Sologoub »  

en bas à droite

21 x 17,5 cm. 

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага, подпись справа внизу

100 - 150 €

35
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38

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

La sieste 

Mine de plomb sur papier 

Monogrammée et datée « LS 1915 » en bas à 

droite

17,5 x 22 cm. 

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага, монограмма и дата 
справа внизу

100 - 150 €

40

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

A l’arrêt, 1916

Mine de plomb sur papier et inscriptions à 

l’encre 

Monogrammée « L. Sollogoub » en bas à droite

17 x 21 cm. 

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага, монограмма справа 
внизу

100 - 150 €

39

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Soldat de dos, ou le repos, 1916

Mine de plomb sur papier

Signée en cyrillique « L. Sollogoub » en bas à 

droite

17,5 x 22 cm. 

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага, подпись справа внизу

100 - 150 €

41

LÉONIDE ROMANOVITCH 

SOLOGOUB (1884-1956)

Repas spartiate, circa 1916

Mine de plomb sur papier

18 x 21 cm. 

Леонид Романович Сологуб (1884-1956)
карандаш, бумага

80 - 120 €
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ENSEMBLE DE DESSINS  
PROVENANT DE L’ATELIER DE BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944) 

PÉRIODE 1905-1925

Собрание рисунков мастерской 
Баранова-Россине, 1905-1910 гг.

 Né en 1888 à Kherson en Crimée, 

Vladimir Baranov-Rossiné, f it ses 

études secondaires à Odessa et 

entra en 1908 à l’Académie Impériale 

des Arts de Saint-Pétersbourg. Étant 

encore étudiant, il commença à prendre 

part aux premières expositions de l’art 

avant-garde russe à Moscou, à Kiev, 

à Saint-Pétersbourg, à Vilnius et à 

Berlin. Après avoir beaucoup voyagé en 

Europe, il s’installa à Paris en automne 

1910. Il prit alors le pseudonyme de 

Daniel Rossiné, puis à partir de 1917 

commença à signer ses travaux du 

nom de Vladimir Baranov-Rossiné. 

Ses styles étaient très variés : néo-

impressionnisme, fauvisme, cubisme, 

orphisme, surréalisme... Dès 1911, 

il participa à de nombreux salons 

parisiens en y exposant, outre ses 

tableaux, des sculptures. Avec le début 

de la Seconde Guerre mondiale, il 

décida de rester à Paris. Le 9 novembre 

1943, ce peintre fut arrêté par la 

Gestapo avec toute sa famille, qui 

elle fut libéré plus tard, Il fut déporté 

выставках русского авангардного искусства 

в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе 

и Берлине. После большого путешествия по 

Европе художник переехал в Париж осенью 

1910 года. Затем он взял псевдоним Даниэль 

Россине, а с 1917 года начал подписывать 

свои работы Владимир Баранов-Россине. 

Его стили были очень разнообразны: 

неоимпрессионизм, фовизм, кубизм, орфизм, 

сюрреализм ... С 1911 года он участвовал во 

многих парижских выставках, выставляя, 

помимо своих картин, скульптуры. С 

началом Второй мировой войны он решил 

остаться в Париже. 9 ноября 1943 года будучи 

художником еврейского происхождения 

был арестован Гестапо и выслан 20 ноября 

1944 года в Германию. Он умер 25 января 

1944 года в Освенцим. Сегодня Владимир 

Баранов-Россине занимает важное место 

среди великих творцов ХХ-ого века.

Перед вами коллекция семьи Владимира 

Баранова-Россине ,  котора я бережно 

хранилась  многие  годы потомками 

художника

le 20 novembre 1944 en Allemagne et 

décéda le 25 janvier 1944 à Auschwitz. 

Aujourd’hui, Vladimir Baranov-Rossiné 

occupe une place importante parmi les 

grands créateurs du XXe siècle.

Outre son activité de peintre il fut 

à l’image des grands humanistes, 

inventeur et s’intéressa à l’étude 

des minéraux. I l  réalisa un piano 

optophonique qui sans produire de 

sons accompagnait la musique par 

des projections visuelles mobiles. Le 

jeux des disques permettait une infinité 

de formes et de couleur aboutissant 

à l’art total que cherchait par d’autres 

voies Stravinsky.

Владимир Баранов-Россине родился в 

1888 году в Крыму. Его настоящее имя - 

Шулим Вольф Лейб Баранов. Он получил 

образование в  Одессе  и  поступил в 

Петербургскую Императорскую Академию 

художеств в 1908 году. Будучи студентом, 

он начал принимать участие в первых 

Détail

Détail
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VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Barques au bord du Don

Mine de plomb et pastel sur carton

40 x 66 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé  

de l’épouse du peintre et le numéro 39  

du catalogue familial.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
карандаш, пастель на картоне

5 000 - 6 000 €

Détail
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VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Portrait d’une jeune paysanne  
petite-russiennes

Graphite et pastel sur papier carton 

Trace de signature en bas à droite  

et date « 1906 IX 21-22 » en haut à droite

36 x 45 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé  

de l’épouse.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944)

графит, пастель, картон, подпись и дата 
справа внизу 

3 000 - 4 000 €

44

VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Portrait de deux femmes ukrainiennes

Graphite et crayons de couleur, pastels et 

rehauts de craie blanche sur papier

50 x 66 cm.

Provenance :

Ancienne collection de l’atelier de l’artiste.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
графит, пастель, бумага 

3 000 - 4 000 €
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VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Portrait de gentleman

Tempéra sur traits de crayon sur papier

65 x 50 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé de 

l’épouse de l’artiste

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944)

темпера, карандаш, бумага

4 000 - 6 000 €
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VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Les toits d’Odessa

Tempéra sur papier 

Monogrammée « B-R W » en bas à droite

47,5 x 61,5 cm.

Dessiné vers 1910

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé 

de l’épouse et le numéro 209 D du catalogue 

familial.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
темпера, бумага, монограмма справа внизу

6 000 - 10 000 €

47

VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Vue urbaine 

Aquarelle et rehaut de gouache sur trait de 

graphite sur papier

46 x 64,5 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé 

de l’épouse et le numéro 194 D du catalogue 

familial.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
масло, гуашь, бумага

4 000 - 5 000 €
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48

VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Eloge à Turner (Les bords de l’eau)

Aquarelle et rehauts de gouache sur trait de 

crayon sur papier

47 x 61 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé 

de l’épouse et le numéro 208 D du catalogue 

familial.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944)

акварель, гуашь, карандаш, бумага

4 000 - 5 000 €

49 

VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Composition abstraite

Huile et gouache sur papier

49 x 64 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé 

de l’épouse et le numéro 115 D du catalogue 

familial.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944)

масло, гуашь, бумага 

4 000 - 5 000 €
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VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Composition abstraite

Huile et sable sur papier 

Monogrammée « B-R. W » en bas à droite

50 x 60 cm.

Provenance :

Porte au dos le cachet d’authenticité signé 

de l’épouse et le numéro 131 D du catalogue 

familial.

Collection de la descendance de l’artiste.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
масло, песок, бумага, монограмма справа 
внизу 

4 000 - 5 000 €

51

VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Composition abstraite orange

Huile et rehauts de gouache blanche sur papier

51 x 65 cm. 

Peint vers 1925.

À partir des années 1910, Baranoff réalise plusieurs 

œuvres qui puisent leur inspiration dans le ruban du 

célèbre mathématicien Auguste-Ferdinand Möbius 

(1790-1868) qui crée l’effet d’un mouvement 

perpétuel par un savant jeu de torsion. Après les 

essais inspirés de la géométrie de l’orphisme, 

Baranov se consacre à l’abstraction biomorphique, 

pleine de vie et de tension.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
масло, гуашь, бумага

4 000 - 5 000 €
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Cette œuvre est la première version connue 

pour le chef-d’œuvre de l’artiste Adam et Eve.

C’est à Paris que le jeune peintre créa l’une de 

ses plus belles compositions, Adam et Eve. 

L’œuvre est contemporaine des recherches 

du peintre sur le sens des couleurs et les 

essais du cubisme de représenter le réel en 

multipliant les points de perspective, afin 

de rendre sensible l’idée de mouvement et 

de rendre palpable le rythme de la nature.

La pose d’Adam s’inspire de la célèbre 

gravure de Dürer (1504), mais il brise la 

symétrie du couple originel pour l’inscrire 

dans la sphère cosmique rythmée par 

six pétales qui symbolisent les six jours 

52 

VLADIMIR DAVIDOVITCH 

BARANOV-ROSSINÉ (1888-1944)

Etude pour Rythme - Adam et Eve

Aquarelle sur trait de crayon sur papier

64 x 64 cm.

Dessiné en 1910

Provenance :

Atelier de l’artiste puis par descendance au 

propriétaire actuel.

Collection privée.

Владимир Давидович Баранов Россине 
(1888-1944) 
акварель, карандаш, бумага  
Эта работа является первой известной 
версией для шедевра художника « Адам и 
Ева » 

20 000 - 30 000 €

de la création et confèrent au cercle une 

dynamique. Ces moments de l’acte créateur 

trouvent leur plénitude dans le troisième 

cercle, chiffre de la perfection et image du 

repos paradisiaque du septième jour. Ce 

shabba mystique précède la chute et donne 

une vision optimiste de l’homme en harmonie 

avec l’univers. La position d’Eve est celle 

du repos et de l’amour. Tous ces éléments 

confèrent à l’œuvre un accent orphique qui 

transparaît dans les trois cercles, allusion 

aux univers de la Divine comédie de Dante. 

Le dessin préparatoire est plus simple que le 

tableau exposé au Salon des indépendants 

en 1913 et qui inspirera les autres versions 

connues de l’œuvre. Cette pureté nous fait 

pénétrer dans un monde de couleur, où 

sont absentes les formes de la création si 

ce n’est l’homme aboutissement du rythme 

cosmique. Apollinaire qui fut l’observateur 

et le critique éclairé de ce mouvement y 

voit une recherche de synthèse entre le 

sentiment et la forme. Ici, par la pureté 

géométrique des traits et la douceurs des 

coloris, l’artiste atteint une extraordinaire 

intensité d’où irradie la lumière créatrice du 

premier jour. Dix ans plus tard Baranoff réalise 

son Disque optophonique (Collection du 

Centre Pompidou, inv. AM 2006-12) ou ne 

demeure que le rythme et la couleur dans 

l’harmonie de la sphère universelle.

Détail

Étiquette au dos de l’œuvre
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Хаим Соломонович Сутин (1893-1943) 

«  Sout ine  semb la i t  e f f rayé  e t 

somnolant, qui eut pu penser un jour 

que derrière se jeune homme craintif et 

négligé se cachât un talent qu’allaient 

s’arracher les musée du monde ». Ainsi 

Ehrenbourg nous décrit sous ces traits 

crûs l’artiste qui fascina Modigliani.

L’artiste est continuellement hanté par 

ses souvenirs d’enfance, les rituels 

complexes du judaïsme avaient laissé 

une emprunte sacrée dans l’âme du 

peintre. Tout au long de sa vie, i l 

chercha un sens au corps dont il sut 

saisir avec un réalisme parfois effrayant 

la fragilité et l’inconstance.

Soutine aimait à poser sur une nappe 

gibier et volai l le qu’i l  laissait se 

décomposer sans craindre l’horreur de 

les déchirait toujours insatisfait, voulant 

saisir par delà les formes l’âme des 

choses, la douleur qui se cache au fond 

de l’être. Une proche de l’artiste Mme 

Zborowska récupérait ces lambeaux 

pour les remettre à son restaurateur qui 

« rentoilait le tout » (1) Les perdrix au 

volet vert ont conservée les cicatrices 

de cette fureur destructrice. 

(1) Cf. Pierre Courthion, Soutine : 

Peintre du déchirant, Lausanne, 1972, 

p. 78.

la putréfaction. Dans cette atmosphère 

de charnier il prenait le pinceau et 

tentait de rendre sensible l’âme qui 

s’éteint, la nappe devenant un linceul, 

le volat i le l ’ image d’un sacrif ice 

expiatoire.

Bien qu’il connut le succès et que 

ses œuvres fussent recherchées des 

collectionneurs éclairés tels Jacques 

Doucet ou Paul Guillaume, Soutine 

resta en marge des fastes de la société 

lettrée. Son âme était pleine aigreur et 

perpétuellement tourmentée par des 

considérations existentielles qu’aucun 

espoir ne semblait vouloir adoucir.

Lors de ses accès d’humeur Soutine 

était comme pris de rage et détruisait 

ses œuvres, les passant au couteau, il 

CHAIM SOUTINE (1893-1943)

Détail

©
 D

R
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 « У Сутина был вид перепуганный и сонный; казалось, его только что разбудили, он не 

успел помыться, побриться; у него были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. 

Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого 

тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи 

всего мира?.. » 

Илья Эренбург 

Détail
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CHAIM SOUTINE (1893-1943)

Les perdrix au volet vert

Huile sur toile 

Signée « C. Soutine » en bas à droite

45,8 x 59 cm.

Peint vers 1926

Provenance :

Pierre Wertheimer, Paris et New-York.

Chozo Yoshii, Tokyo.

Vente, Maîtres Ader, Picard & Tajan, Paris, 

Drouot, 15 décembre 1983, lot 81.

Acuis au cours de cette vente, collection privée, 

Paris. 

Puis par descendance au propriétaire actuel, 

collection privée, Paris.

Bibliographie :

Pierre Courthion, Soutine: Peintre du déchirant, 

Lausanne, 1972, p. 249, pl. C (illustré, titré Les 

pintades au volet vert).

Cette œuvre sera incluse au volume III du 

Catalogue raisonné de l'œuvre de Chaïm 

Soutine actuellement en préparation par Esti 

Dunow et Maurice Tuchman.

Хаим Соломонович Сутин (1893-1943) 
Куропатки, 1926 г 
масло, холст 
подпись « C. Soutine » справа внизу

Провенанс: 
Pierre Wertheimer, Paris and New-York. 
Chozo Yoshii, Tokyo. 
Аукцион, Maîtres Ader, Picard & Tajan, Paris, 
Drouot, 15 декабря 1983, lot 81.Частная 
коллекция, Париж. 

Литература : 
Pierre Courthion, Soutine: Peintre du 
déchirant, Lausanne, 1972, p. 249, pl. C 
(иллюстрация, titré Les pintades au volet 
vert).

Эта работа будет включена в III том 
«Каталога работ» Хаима Сутина, который 
в настоящее время готовят Esti Dunow и 
Maurice Tuchman.

150 000 - 200 000 €
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NICOLAS MIKHAÏLOVITCH SUETIN 

(1897-1954) 

Dynamique de l’équilibre

Signée et titrée en bas 

Aquarelle sur papier

59,5 x 44 cm.

Provenance : 

Collection privée, Paris.

Un certificat d’authenticité de T. Goriatchéva 

sera remis à l’acquéreur.

Suétin travaille dans les années 1920 à la recherche 

d’une harmonie entre l’élément dynamique du 

suprématisme et l’architectonique de l’art. Il tente 

de dépasser une certaine sècheresse graphique 

par une recherche des coloris. C’est au cours de 

ces essais qu’il s’attache à la dominante du vert 

et du bleu auxquels il soumet toutes les tonalités. 

Cf.: V. Rakitine, Nikolaï Mikhaïlovitch Suétin, 

Moscou, 1998, p. 73 (en russe).

Суетин, Николай Михайлович (1897-1954) 
Динамика равновесия, акварель, бумага, 
1925. Провенанс: Частная коллекция. 
Покупателю предоставляется сертификат 
подлинности от Т. Горячевой.

20 000 - 25 000 €
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ALEXIS VASSILIÉVITCH BABICHEV 

(1887-1963)

Equilibre constructiviste

Marbre blanc 

Signé en cyrillique « Babychev » sur sa base

64 x 47 x 16 cm.

Réalisé dans les années 1930.

Provenance :

Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Алексей Васильевич Бабичев (1887-1963)
белый мрамор, подпись 

3 000 - 4 000 €
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LE TRIOMPHE D’UN MYTHE 
COLLECTION DE DESSINS ORIGINAUX  

D’AFFICHES DE PROPAGANDE SOVIÉTIQUE

Коллекция оригинальных советских агитационных плакатов

Le placard de propagande est un genre 

pictural à part entière et tient une place 

d’honneur dans l’art soviétique des 

années 1930 jusqu’à la chute du mur 

de Berlin. Images symboliques aux 

formes simples et aux couleurs vives, 

les affiches sont faîtes pour éveiller les 

consciences face à l’embourgeoisement 

des âmes. Certaines de ces affiches 

sont devenues de véritables icônes de 

l’utopie communiste, où s’entremêlent 

les lignes futuristes de l’avant-garde 

aux archétypes d’une Russie qui ne 

peut se nier.

Les sources artistiques de ce genre 

puisent dans les créations de Malévitch, 

Rodchenko ou encore Lébédev. Loin de 

se réduire à l’orthodoxie du réalisme 

socialiste, ces artistes surent utiliser 

les formes de leur temps au service 

d’un authentique messianisme qui mêle 

à l’internationalisme conquérant, la 

glorification de la force et la victoire 

sur le fascisme et le capital.

Vers les années 70 une nouvelle 

inspiration irénique vient enrichir 

les thèmes classiques de l’idéologie 

marxiste. Les artistes consacrent 

une partie de leurs œuvres à l’anti-

militarisme, à l’écologie et à l’idéal 

d’un monde harmonieux qui fait 

échos aux grandes préoccupations 

de l’humanisme post-moderne. De 

simple instrument idéologique, l’affiche 

devient l’image d’un monde en devenir. 

Les plus belles d’entre elles sont 

aujourd’hui conservées à la Galerie 

Trétiakov ou encore au Tate museum. 

Агитационный плакат сам по себе является 

живописным жанром и занимает почетное 

место в советском искусстве с 1930-х 

годов до падения Берлинской стены. 

Символические изображения с простыми 

формами и яркими цветами, плакаты 

созданы для пробуждения совести перед 

лицом буржуазных порядков. Некоторые из 

этих плакатов стали настоящими символами 

коммунистической утопии в борьбе с 

капитализмом 

Художественные источники такого рода 

опираются на творения Малевича, Родченко 

или даже Лебедева. 

К 70-м годам новое течение обогащает 

к л а с с и ч е с к и е  т е м ы  м а р к с и с т с к о й 

идеологии. Художники посвящают часть 

своих работ антимилитаризму, экологии 

и идеалу гармоничного мира Из простого 

идеологического инструмента плакат 

превращается в  образ  соз даваемого 

мира. Самые известные из них хранятся в 

Третьяковской галерее или в музее Тейт.

Détail

Détail

46



56

ARCADY BORISSOVITCH 

ARSÉNIEV (1939-2006)

La Paix

Gouache sur panneau isorel

108 x 190 cm.

Peint en 1986

Аркадий Борисович Арсеньев (1939-2006)
гуашь, панель

500 - 800 €

57

NATHALIE VALENTINOVNA 

VIGILYANSKAYA (1919) & FÉODOR 

GRÉGORIÉVITCH KATCHELAEV 

(1916-1990)

Gloire de l’armée soviétique

Gouache sur papier marouflée sur panneau

82 x 148 cm.

Peint en 1970

Exposition :

Pour le 100e anniversaire de V. I. Lénine, 

Moscou, 1970

Nathalie Vigilyanskaya, élève d’Alexandre Deïneka, 

réalisa de nombreux placards de propagande avec 

son mari Féodor Katchélaev, notamment cette 

œuvre publiée en 1971.

Наталья Валентиновна Вигилянская (1919) и 
Федор Григорьевич Качелаев (1916-1990) 
гуашь, бумага, панель 

550 - 800 €

58

MURAT HAFIZOVICH 

ISHMAMETOV (1925-1990)

« Le charbon est le pain de la 
productivité » Lénine

Acrylique sur panneau 

Monogrammée et datée « MI 85 » en bas à 

droite

80 x 120 cm.

Мурат Хафизович Ишмаметов (1925-1990) 
темпера, панель, монограмма и дата 
справа внизу 

500 - 800 €
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VÉRA MATVEEVNA LIVANOVA 

(1910-1998)

Ma Russie

Huile sur toile

120 x 80 cm.

Exposition:

Exposition régionale des peintres moscovites, 

1974. 

Elève de Kontchalovsky et de Guérassimov, Véra 

Livanova travaille à partir de 1926 à des œuvres 

graphiques de propagande. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale elle contribue par ses œuvres à 

l’exaltation de l’effort militaire et reçoit plusieurs 

prix. Ses affiches sont aujourd’hui conservées au 

musée Pouchkine et au musée de la Révolution 

de Moscou.

Вера Матвеевна Ливанова (1910-1998) 
масло, холст 

400 - 700 €

61

VLADIMIR VLADIMIROVITCH 

SOLOVIEV (1935-1996)

Moscou sera le modèle de la ville 
communiste

Gouache et tempéra sur papier marouflé sur 

panneau

100 x 86 cm.

Exposition:

Exposition régionale des peintres moscovites, 

c. 1974. 

Soloviev est connu pour ses affiches de films, 

notamment pour La main de diamant.

Владимир Владимирович Соловьев (1935-
1996) 
гуашь,темпера, бумага, панель

500 - 800 €

60

EUGÈNE SÉMIONOVITCH 

GREBENSCHIKOV (1918-1997)

Le plan est réalisé dans les temps

Gouache sur panneau

140 x 85 cm.

Peint en 1976

Grebenschikov, natif d’Alma-Ata dans le Kazakstan, 

fut membre de l’Union des peintres soviétiques 

et compte parmi les plus célèbres artiste s’étant 

consacré à la création d’affiches et à l’illustration 

de films.

Евгений Семенович Гребенщиков (1918-1997) 
гуашь, панель 

500 - 800 €
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NAOUM PAVLOVITCH KARPOVSKY 

(1907-1978)

Lénine - Le Partie est l’honneur de 
notre époque

Collage, la plume et encre rouge sur papier  

marouflé sur panneau. 

Signé en cyrillique et daté « N. Karpovsky 

1975 » au milieu à gauche

70 x 105 cm.

Наум Павлович Карповский (1907-1978) 
коллаж, перо, красные чернила, бумага, 
панель, подпись и дата

500 - 800 €

63

GENNADY VASILIEVITCH 

CHOURCHINE (1937)

Le Monde de ceux qui ont été sauvés 
se souvient

Tempéra et rehauts de bronze sur papier 

marouflé sur panneau 

Signée en cyrillique et datée au dos « Gennady 

Vasilievitch Chourchine 1985 » en haut à droite

120 x 80 cm.

Геннадий Васильевич Шуршин (1937) 
темпера, бронза, панель, подпись и дата на 
оборотной стороне 

500 - 800 €

64

MARAT VICTOROVITCH BELIAEV 

(1932)

Le cirque ou les acrobates 
excentriques, 1985

Acrylique sur papier marouflé sur panneau 

Signée en cyrillique « M. Beliaev » en bas à 

droite

90 x 69,5 cm.

Марат Викторович Беляев (1932) 
акрил, бумага, панель, подпись справа 
внизу

400 - 800 €
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NICOLAS KIRILLOVITCH LITVINOV 

(1935)

Soirée du ballet classique  
de Moscou, 1985

Gouache sur papier marouflée sur panneau 

Signée en cyrillique « N. Litvinov » en bas à 

gauche

100 x 70 cm.

Николай Кириллович Литвинов (1935) 
гуашь, бумага, панель, подпись слева 
внизу 

500 - 900 €

65

EVGUÉNIY ABRAMOVITCH 

KAZHDAN (1921)

La trace ensanglantée du militarisme 
américain, 1982

Gouache et collage sur papier contrecollé sur 

carton 

Signée en cyrillique « E. Kazhdan » en bas à 

gauche

100 x 70 cm.

Porte au dos une étiquette du comité d’édition 

d’affiche du partie communiste (ИЦКП)

Héros de la Seconde Guerre mondiale, Kazhdan est 

l’un des plus brillants illustrateurs de son époque. 

Sa technique est caractérisée par une simplicité 

des formes et la force d’expression qui fait sentir 

immédiatement son message politique. Une partie 

importante de son œuvre est consacrée à la lutte 

contre le capitalisme américain et la répression 

au Chili (1973).

Евгений Абрамович Каждан (1921) 
гуашь, коллаж, бумага, картон, подпись 
слева внизу, на оборотной стороне 
этикетка выставки Центрального комитета 
коммунистических плакатов (ИЦКП)

500 - 900 €

67

MIKHAÏL NICOLAÏÉVITCH 

FÉODOROV (1941)

Ceux qui sont protégés par l’Etat, 
1985

Acrylique et aquarelle et fusain sur papier 

contrecollé sur isorel 

Signée en cyrillique et datée « M. Féodorov 85 » 

en bas à droite

120 x 80 cm.

Féodorov s’est consacré à l’illustration des grands 

classiques de la littérature. Ces affiches s’écartent 

de l’exaltation de la force prolétarienne pour se 

concentrer aux thèmes de l’enfance et de la santé 

publique. Il fut primé à la Biennale de l’affiche 

en 1972.

Михаил Иванович Федоров (1941) 
акрил, акварель, уголь, бумага на 
оргалите, подпись справа внизу

500 - 800 €
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ANDRÉ EVGUÉNIÉVITCH 

KOLOSOV (1955) & VALÉRIA 

LVOVNA KOVRIGUINA (1957)

L’Ensemble Vidéo-jazz, 1988

Impression rehaussé d’encre et de gouache et 

collage sur papier contrecollé sur carton 

Signée en cyrillique et datée en haut à gauche

61 x 93 cm.

Provenance :

Acquis lors d’une vente Neumeister par le 

propriétaire actuel. Collection privée, Bruxelles.

Ces deux artistes ont travaillé dans l’illustration 

des disques et l’univers de la création musicale.

Андрей Евгеньевич Колосов (1955) и Валерия 
Львовна Ковригина (1957)  
печать, коллаж, гуашь, чернила, подпись и 
дата слева наверху

500 - 900 €

70

YURI VALENTINOVITCH TSAREV 

(1932-1996)

Nul n’est oublié, rien n’est oublié, 
1975

Tempéra sur papier contrecollé sur panneau

Signée en cyrillique et datée « Y. Tsarev 75 » en 

bas à droite

120 x 80 cm.

Provenance :

Collection privée, Bruxelles.

Юрий Валентинович Царев (1932-1996) 
темпера, бумага, панель, подпись справа 
внизу 

500 - 800 €

69

CONSTANTIN KAZIMIROVITCH 

URBETIS (1905-1992)

Pour une paix sans guerre et sans 
armes

Tempéra sur papier marouflée sur isorel 

Signée au dos

140 x 100 cm.

Peint en 1985

Константин Казимирович Урбетис (1905-1992)
темпера, бумага, подпись на оборотной 
стороне

400 - 600 €
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VASSILIY ALEXANDROVITCH 

STEPANOV (1922-1990)

La faucille et le marteau, 
l’indestructible union, 1972

Impression, collage et gouache contrecollé sur 

panneau

120 x 80 cm.

Provenance :

Collection privée, Bruxelles.

Василий Александрович Степанов (1922-1990) 
печать, коллаж, гуашь, панель

400 - 800 €

71

CONSTANTIN 

CONSTANTINOVITCH IVANOV 

(1921-2003)

Lénine en Afrique 

Gouache sur papier marouflé sur panneau

150 x 100 cm.

Peint en 1969

Exposition :

Pour le 100e anniversaire de V. I. Lénine, 

Moscou, 1970

Cette œuvre a connue de nombreuses 

reproductions recherchée des amateurs 

éclairés. Le sujet africain se retrouve dans 

l’affiche La malédiction du colonialisme réalisée 

en 1975

Константин Константинович Иванов (1921-
2003) 
гуашь, бумага, панель

500 - 800 €
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LA RÉVOLTE DES ESPRITS 
LES NON-CONFORMISTES DE LÉNINGRAD

Ленинградские нонкорформисты 

En décembre 1974 eut lieu à Léningrad 

la première exposition des artistes 

non-conformistes,  dont  l ’œuvre 

s’écartait du réalisme socialiste, alors 

triomphant. Cette exposition en plein 

air, fut un événement fondateur dans la 

vie culturelle russe. Organisée par Yura 

Jarkhikh l’exposition réunit, malgré le 

silence médiatique, plus de 15 000 

visiteurs en seulement 4 jours. 

Autour de cet événement se ras-

semblèrent plus de 53 artistes dont 

les œuvres étonnent par la diversité 

des styles et l’inspiration spirituelle 

qui les anime. Entre la douleur et le 

drame existentiel perce par moment 

une lumière à peine visible. La dizaine 

d’œuvres présentées provient des ar-

chives d’un des acteurs du mouvement.

В  д е к а б р е  1 9 7 4  г о д а  в  Л е н и н г р а д е 

состоялась первая выставка художников-

нонконформистов, чьи работы отличались 

от царствовавшего тогда социалистического 

реализма. Эта выставка под открытым 

небом стала основополагающим событием 

в  р о с с и й с к о й  к у л ь т у р н о й  ж и з н и . 

Организованная Юрой Жарких выставка, 

несмотря на молчание СМИ, собрала более 

15 000 посетителей всего за 4 дня.

Вокруг этого мероприятия собралось более 

53 художников, чьи работы поражают 

разнообразием стилей Представленное 

собрание работ происходит из архива 

одного из участников движения.

Détail

Détail
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ANATOLE EVGUÉNIÉVITCH 

POUTILINE (1943)

L’Ange

Lithographie, épreuve d’artiste 

Justifiée E/A, tirée 90 exemplaire. Signée, datée 

et située « Anatoly Poutiline 1979 » Paris

72,5 x 56 cm.

Bibliographie :

L’œuvre est reproduite dans Roger Castang, 

Anatoly Poutiline, Perpignan, 2000, p. 72.

Анатолий Евгеньевич Путилин (1943) 
Ангел   
литография, подпись и дата.

400 - 500 €

74

LUDMILA ANATOLIEVNA 

POUTILINE 

Hommage à Saint Nicolas

Lithographie, épreuve d’artiste 

Justifiée 87/90. Signée, datée et située 

« Ludmila Poutiline 1979 » Paris

49 x 48 cm.

Людмила Анатольевна Путилина   
Дань Святому Николаю 
литография, подпись и дата

300 - 400 €

75

EDOUARD ZÉLÉNINE (1938-2002)

Musique

Lithographie, épreuve d’artiste 

Justifiée 28/80. Signée Zélénine.  

Dédicace de l’auteur datée de 1980

76 x 54 cm.

Эдуард Зеленин (1938-2002) 
Музыка 
литография, подпись, посвящение автора 
от 1980

200 - 300 €
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76

ERNST IOSIPOVITCH NEIZVESTNY 

(1925-2016) 

Crâne et fantasmagorie, 1979

Feutre sur papier 

Signé «E. Neizvestny» en bas à droite  

et dédicacé et daté en bas

65 x 50 cm.

Эрнст Иосифович Неизвестный (1925-2016)   
Череп и фантасмагория 
фломастер, бумага, подпись и дата справа 
внизу

250 - 300 €

77

ERNST IOSIPOVITCH NEIZVESTNY 

(1925-2016) & MIKHAÏL 

CHEMIAKIN (1943)

Figures oniriques

Encre sur l’invitation de l’exposition collective 

des artistes New York, 1979 

Signée par chaque peintre

Эрнст Иосифович Неизвестный (1925-2016) и 
Михаил Шемякин (1943) 
Фигуры, приглашение на выставку 
художников в Нью-Йорке, 1979 
чернила, подписи

100 - 200 €

78

MIKHAÏL CHEMIAKIN (1943)

Nature morte, 1976

Lithographie, épreuve d’artiste 

Justifiée 1/25 dédicacée et signée Chémiakine

76 x 53 cm.

Михаил Шемякин (1943) 
Натюрморт, 1976 
литография, подпись

300 - 400 €
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79

MIKHAÏL CHEMIAKIN (1943)

Figures orientales, 1971

Lithographie, épreuve d’artiste spéciale 

Justifiée EA dédicacée et signée Chémiakine

71 x 52,5 cm.

Михаил Шемякин (1943) 
Восточные фигуры 
литография, подпись

300 - 400 €

80

YOURI ALEXANDROVITCH 

JARKIKH JARKI (1938)

Allégorie de la femme

Lithographie, épreuve d’artiste 

Justifiée I/XXV. Dédicacée et signée au crayon

69 x 58 cm.

Юрий Александрович Жарких (1938)
Аллегория Женщины  
литография, подпись карандашом

150 - 200 €

81

EVGENY MIKHNOV-VOITENKO 

(1932-1988)

Abstraction lyrique

Tempéra sur papier 

Monogrammée en cyrillique et datée « MV 75 » 

en bas à droite 

Peint le 14/VIII/75

Евгений Михнов-Войтенко (1932-1988) 
темпера, бумага, монограмма и дата справа 
внизу

500 - 700 €

79 80

81
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82

BORIS ZELDINE (1942)

Hommage à Hartung

Monotype 

Monogrammé en cyrillique et datée « BZ 72 »  

en bas à droite

Борис Зельдин  (1942) 
монотип, монограмма и дата справа внизу

250 - 300 €

82

83 84

84

ALEXANDRE LÉONOV (1937)

La main aux poinçons

Mine de plomb sur papier 

Signée en cyrillique et datée « Leonov 1960 » 

au dos 

20 x 27 cm.

Александр Леонов (1937) 
карандаш, бумага, подпись и дата на 
оборотной стороне

200 - 300 €

83

ALEXANDRE LÉONOV (1937)

Arlequin

Mine de plomb sur papier 

Signée en cyrillique et datée « Leonov 1961 » 

au dos 

4,5 x 28 cm.

Александр Леонов (1937) 
Арлекин 
карандаш, бумага, подпись и дата на 
оборотной стороне

300 - 400 €
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85

ALEXANDRE LÉONOV (1937)

L’arbre mystique

Aquarelle, crayon de couleur et traits de crayon 

sur papier 

Signée en cyrillique et datée « Leonov 1964 » 

au dos 

45 x 30 cm.

Александр Леонов (1937) 
Мистическое дерево 
акварель, карандаш, бумага, подпись на 
оборотной стороне

300 - 500 €

86

ALEXANDRE LÉONOV (1937)

Cheval

Mine de plomb sur papier 

Au dos « Offert par Lénonov avant son départ 

1977 »

21,5 x 34 cm.

Александр Леонов (1937) 
Лошадь   
карандаш, бумага, надпись на оборотной 
стороне

200 - 300 €
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87

BORIS ALEXANDROVITCH 

KOUDRIAKOV (1946-2005)

L’Insomnie, 1973

Tirage d’artiste dans son montage d’époque

39 x 27 cm.

Борис Александрович Курдаков (1946-2005) 
Бессонница, 1973 
оригинальная фотография

400 - 500 €

88

GENNADY SAMOUILOVITCH 

PRIKHODKO (1938)

Eglise saint George au bord du 
Mezen, 1986

Tirage argentine

55 x 47 cm.

Генадий Самуилович Приходько (1938)
Церковь Святого Георгия на берегу 
Мезеня, 1986, оригинальная фотография

300 - 500 €

89

GENNADY SAMOUILOVITCH 

PRIKHODKO (1938)

Passage sur la rivière Msta à Zamost 
dans la région de Novgorod

Tirage argentine

48 x 41 cm.

Генадий Самуилович Приходько (1938) 
Мостик на реке Мсте, оригинальная 
фотография

300 - 500 €
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GENNADY SAMOUILOVITCH 

PRIKHODKO (1938)

Fenêtre de Tipinytsa sur le lac  
Onéga

Tirage argentique

30 x 29,5 cm.

Генадий Самуилович Приходько (1938) 
Окно, оригинальная фотография

200 - 300 €

90

BORIS ALEXANDROVITCH 

KOUDRIAKOV (1946-2005)

Nature morte au bouquet de fleur, 
1972

Tirage d’artiste dans son montage d’époque

37x 28 cm.

Koudriakov fut le chef de file de la 

photographie non-conformiste.

Борис (Гран Борис)  Александрович 
Курдаков (1946-2005) 
Натюрморт, 1972 
оригинальная фотография

400 - 500 €
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COLLLECTION DE PORCELAINES IMPÉRIALES 
NICOLAS IER

Собрание русского императорского  
фарфора эпохи Николая I

La porcelaine russe des règnes 

d’Alexandre Ier et de Nicolas Ier est sans 

conteste l’âge d’or de la porcelaine, 

tant par la grâce et l’équilibre des forme 

que par l’extrême finesse du dessin. 

La manufacture impériale de Saint-

Pétersbourg est le fleuron de cet art. 

Swebach prend la direction des ateliers 

en 1816 et développe la peinture de 

genre sur porcelaine, notamment les 

paysages et les scènes de batailles. Les 

tableaux sur porcelaine occupent une 

place particulière dans la production du 

règne Nicolas Ier. L’élément purement 

pictural prend le dessus sur le décor 

qui s’épure dans des lignes classique 

d’une grande sobriété. Au cœur des 

grands vases se retrouvent des œuvres 

des grands maîtres de la peinture 

ancienne et flamande.

Dans les années 1830 la manufacture 

impériale créa un laboratoire consacré 

à la création de nouvelles couleurs pour 

enrichir la gamme chromatique encore 

restreinte des ornemanistes. Il devenait 

dès lors possible de reproduire les 

chefs d’œuvres de Raphaël, Rubens, 

Rembrandt ou encore Ribera. Cette 

technique permet de conserver à 

travers les siècles l’éclat original des 

coloris.

Период царствования Александра I 

и Николая I является золотым веком 

русского фарфора В1816 году Франсуа 

Цвибах взял на  себя  руководство 

мастерскими и разработал жанровую 

живопись на фарфоре, включая пейзажи 

и батальные сцены. 

В 1830-х годах императорская мануфактура 

организовала лабораторию, для создания 

новых цветов, чтобы обогатить все еще 

ограниченную хроматическую гамму. 

Стало возможным воспроизвести шедевры 

Рафаэля, Рубенса, Рембрандта или Риберы. 

Эта техника позволяла в течение столетий 

сохранять первоначальную яркость 

цветов. 

Détail
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PLAQUE PORCELAINE  

DES MANUFACTURES 

IMPÉRIALES DE SAINT-

PÉTERSBOURG, NICOLAS IER

Marie-Madelaine repentante

D’après l’œuvre de José Ribera par Basile 

Midine 

Marque des manufactures impériales de 

porcelaine, vers 1850.

40,7 x 31 cm.

Une expertise de E. B. Samestkaya sera remise 

a l’acquéreur.

20 000 - 25 000 €

Пласт « Кающаяся Мария Магдалина » 
Фарфор, полихромная надглазурная 
роспись.

Надглазурная надпись слева « с картины 
Ривера » подпись исполнителя росписи 
справа «Василий Мидинъ  » На оборотной 
стороне синяя подглазурная марка 
(кобальтом) « Н -I под короной ». 

Россия. Императорский фарфоровый завод. 
Первая половина 1850-х годов. 

Василий Мидин мастер живописец  
Императорского фарфорового завода 

в середине XIX века был довольно 
известен. Ученик Академии Художеств. 
Специализировался в написании фигур.

Василий Николаевич Мидин происходил 
из мастеровых детей. Обучался в 
Академии художеств. В 1857 г. работает в 
императорском заводе живописцем, с 1859 
г. став подмастерьем, с 1864 г. - мастером с 
со званием свободного художника

К лоту прилагается сертификат Э. Б. 
Самецкой 
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PLAQUE PORCELAINE DES 

MANUFACTURES IMPÉRIALES DE 

SAINT-PÉTERSBOURG, NICOLAS 

IER

Trois saints : Antipas de Pergame, 
Mitrophane de Voronège et Andrian 
de Pochekhodsk

Marque des manufactures impériales de 

porcelaine, 1853.

27 x 36 cm.

Une expertise du musée historique russe de 

Marianna Al. Boubtchikova sera remise à 

l’acquéreur.

20 000 - 25 000 €

Пласт с изображением св. Мученика 
Антипия, епископа Пергамского, св. 
Митрофания Воронежского и св. Андриана 
Пошехонского. Петербург, Императорский 
фарфоровый завод, 1853. 

Фарфор, надглазурная роспись, паста, 
рама-дерево, золочение;

Марка по бисквиту синяя (кобальт) « Н I », 
штамп, в виде вензеля Императора Николая 
I под короной; надпись по бисквиту черной 
краской « 1853 год ». 

27 x 36 см.

Представленный пласт с изображением 
трех святых изготовлен на Императорском 
фарфоровом заводе в период правления 
Николая I. Икона была изготовлена на 
заказ

К лоту прилагается сертификат общества 
друзей Государственного исторического 
музея, эксперта М. A. Бубчиковой

63



ARS SACRA

Иконы 

Héritière de Byzance, l’icône russe 

perpétue l’inspiration hiératique et 

la stylisation des anciens maîtres. 

Dans des teintes ocres elle renouvelle 

l’antique icône en lui conférant une 

simplicité des lignes et une pureté qui 

atteint sa perfection dans l’œuvre du 

moine Roublev. Les icônes que nous 

présentons illustrent l’histoire de cet 

art aux évolutions lentes. De l’école 

crétoise nous traversons le Nord de 

la Russie avec ses aplats de couleurs, 

ses traits francs et parfois lourds sans 

oublier les ornements d’une infinie 

finesse de la Russie centrale et de 

Mtséra qui inspireront quelques siècles 

plus tard les avant-gardes. 

« Иконописный идеал  есть всеобщий мир 

всей твари …»

 Князь Евгений Трубецкой,  Умозрение в 

красках, 1915 

Détail

Détail
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94

ENLUMINURE, MOSCOU, XVIIE 

SIÈCLE 

Le Christ devant Pilate

Plume, encres brune et noire et tempéra sur 

papier 

19 x 14 cm. 

Provenant certainement d’un Evangéliaire 

slavon.

Миниатюра, Москва XVII в  
черные и коричневые чернила, темпера, 
бумага 

500 - 800 €

96

ENLUMINURE, ARMÉNIE, 1819

Ornement en motif de cul-de lampe, 
orné d’un chérubin et de motifs 
floraux

Plume, encre noire et pourpre rehaussée à 

l’aquarelle sur papier contrecollé sur carton

Signée en arménien et datée dans un cartouche 

« Agapon 1819 » avec les initiales « L G M »

17,8 x 11 cm.

Provenance: 

Collection privée géorgienne.

Миниатюра, Армения XIX в  
чернила, акварель, бумага, картон, 
продпись и дата 

500 - 600 €

95

RELIURE D’EVANGÉLIAIRE 

comportant six médaillons peints à l’huile 

dans un cadre en métal argenté martelé, deux 

fermoirs et quatre reposoirs. 

Travail russe de la fin du XIXe siècle

39 x 29 cm.

Оклад для Евангелия, 6 медальонов, 
масло, металлическая оправа, русская 
работа, конец XIX в.

500 - 600 €
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ICÔNE, VÉNÉTO-CRÉTOISE,  

XVI-XVIIE SIÈCLE

Vierge à l’Enfant

Tempéra et rehauts d’or sur panneau (quelques 

restaurations marginales)

41 x 32 cm.

Un modèle proche du notre, datant du XVIe 

siècle, mais légèrement plus italianisant, est 

conservé au musée diocésain de Brescia, salle 

VIII, inv. 499. C’est une icône du même type, 

mais dans laquelle le Christ porte un globe, qui 

était dans le navire amiral du doge Sebastiano 

Venier durant la bataille de Lepante en 1571.

Икона критская школа XVI-XVII в  
темпера, панель (реставрации)

4 000 - 5 000 €

98

ICÔNE, RUSSIE, XVIIE -XVIIIE 

SIÈCLES

Saint Charalampe et saint Alexis 
l’homme de Dieu 

Tempéra sur panneau, bordures repeintes 

postérieurement et restaurations

57 x 40 cm.

Provenance : 

Ancienne collection de Raoul Mollet, président 

du comité olympique belge.

Икона, Россия, XVII-XVIII в.  
Св. Харлампий и Св. Алексий человек 
Божий. темпера на панели 
Коллекция президента Олимпийского 
Комитета в Бельгии, частная коллекция 
Брюссель

4 000 - 5 000 €

99

ICÔNE, RUSSIE, CIRCA 1800

Crucifixion

Tempéra sur panneau. Restaurations

50,5 x 40 cm.

Provenance : 

Ancienne collection de Raoul Mollet, président 

du comité olympique belge.

Икона, Россия, 1800; Распятие, темпера на 
панели, реставрации 
Коллекция Raoul Mollet - президента 
Олимпийского Комитета в Белгии

900 - 1 200 €
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ICÔNE, RUSSIE DU NORD, XVIE-

XVIIE SIÈCLE

Dormition de la Mère de Dieu

Tempéra sur panneau, restaurations

45 x 39 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, Север XVI-XVII вв. 
Успение Пресвятой Богородицы; темпера, 
панель, реставрации 

1 000 - 1 500 €

101

ICÔNE, RUSSIE, XVIIIE -XIXE 

SIÈCLE

Dormition de la Mère de Dieu

Tempéra sur panneau transposé sur un 

panneau plus récent. Rehauts d’or.

36 x 30,5 cm.

Provenance : 

Ancienne collection de Raoul Mollet, président 

du comité olympique belge.

Икона Россия XVIII-XIX вв., Успение 
Пресвятой Богородицы; темпера на дереве, 
золото; 
Коллекция президента Олимпийского 
Комитета в Белгии.

900 - 1 200 €

100

ICÔNE DE FAMILLE, RUSSIE, 

PROBABLEMENT PSKOV, CIRCA 

1700

Groupe de huit saints, dont saint 
Julita et son fils Kerykos de Tarse

Tempéra sur panneau, restauration

57 x 47,5 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, Псков, около 1700. 
Группа Святых, темпера, панель, 
реставрации 

2 000 - 3 000 €

101 100
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ICÔNE DE PROCESSION DOUBLE 

FACE, RUSSIE SEPTENTRIONALE, 

XVIIE SIÈCLE

Mandilion porté par deux anges  
et Archange Michel

Tempéra sur panneau, restauration aux bord et 

aux inscriptions

40,5 x 35 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Двусторонняя икона, Россия XVII в.

Спас Нерукотворный, Архангел Михаил, 
темпера, панель, реставрации. 

3 000 - 4 000 €

105

ICÔNE, DEUX VOLETS  

D’UN TRIPTYQUE, MOSCOU, 

MILIEU DU XVIIE SIÈCLE.

Assemblée de saints

Tempéra sur panneau de tilleul, dos gainé de 

cuire 

46 x 15 cm. (chaque)

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, две части триптиха, Москва, 
середина XVII в. 
темпера, панель 

3 000 - 4 000 €

104

ICÔNE, RUSSIE, MILIEU DU XVIIIE 

SIÈCLE

Tête du Christ Pantocrator

Tempéra sur panneau dans une riza en cuivre 

martelé

29,6 x 24 cm. 

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, середина XVIII в. Христос 
Вседержитель. 
темпера, панель, медная риза.

1 000 - 1 500 €

103 recto 103 verso

104
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ICÔNE, RUSSIE, XVIIIE-XIXE 

SIÈCLE

Saint Nicolas de Myre en Lycie avec 
douze scènes de sa vie

Tempéra et rehauts d’or sur panneau

31 x 27 cm.

Икона Россия XVIII-XIX вв. Святой Николай 
со сценами жизни.

темпера, панель

700 - 800 € 

107

ICÔNE, RUSSIE, DÉBUT DU XIXE 

SIÈCLE

Saint Nicolas de Myre en Lycie 

Tempéra sur panneau, rehauts d’or, repeints

35,5 x 30 cm.

Provenance : 

Collection privée, Neuilly-sur-Seine

Икона, Россия, начало XIX 
Святой Николай  
темпера, панель, золото

800 - 1 000 €

108

ICÔNE, RUSSIE, XIXE SIÈCLE 

DANS DE L’ÉCOLE DE 

STROGANOFF DU XVIIE SIÈCLE

Samonas, Gurias, Habib d’Edesse 
avec dans la partie supérieure le 
Madilion porté par deux anges

Tempéra et rehauts d’or sur panneau

31 x 26,5 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Икона Россия XIX в. 
Самон, Гурий, со Спасом Нерукотворным 
темпера, панель 

500 - 700 €
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ICÔNE, RUSSIE, PREMIÈRE 

MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE

Saint Mitrophane de Voronège

Tempéra sur panneau, restauration

43,5 x 36 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Икона, Россия, первая половина XIX в. Св 
Митрофан Воронежский  
темпера, панель, реставрации

600 - 800 €

110

ICÔNE, RUSSIE, FIN DU XIXE 

SIÈCLE

Mère de Dieu des cœurs durs

Tempéra sur panneau

50 x 41 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, конец XIX в Богородица 
Умягчение злых сердец 
темпера, панель.

400 - 700 €

111

ICÔNE, RUSSIE, FIN DU XIXE 

SIÈCLE

Mère de Dieu Féodorovskaya

Tempéra sur panneau, fond repeint et bord 

blanchis 

33 x 27 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Икона, Россия, конец XIX в. Федоровская 
икона Божией Матери 

темпера, панель.

300 - 600 €
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ICÔNE, RUSSIE, FIN DU XIXE 

SIÈCLE

Mère de Dieu Joie des affligés

Tempéra sur panneau, rehauts d’or 

35 x 31 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Икона Россия конец XIX в Богородица Всех 
скорбящих радость  
темпера, панель

400 - 700 €

113

ICÔNE, RUSSIE, CIRCA 1900

Saints du mois d’avril avec les 
icônes de la Mère de Dieu dans des 
cartouches

Tempéra et fonds d’or sur panneau

31 x 26 cm. 

Provenance : 

Collection d’un amateur belge.

114

ICÔNE, RUSSIE, MOSCOU,  

FIN DU XIXE SIÈCLE

Christ Pantocrator

Huile sur panneau dans une riza en argent

18 x 15 cm.

Poinçon de titre : 84, Moscou. 

Poinçon d’orfèvre : Antip Kouzmitchev

Икона, Россия, Москва, конец XIX в  
Христос Вседержитель, масло, панель, риза 

300 - 500 €

Икона, Россия, около 1900 
Святые месяца апреля с 
иконами Богородицы, 
темпера, панель

300 - 500 €
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ICÔNE, RUSSIE 

SEPTENTRIONALE, XVIIE

Saint Nicolas de Myre en Lycie 

Tempéra sur panneau dans un bel oklad en 

argent repoussé du XVIIIe siècle

31 x 25 cm. 

Poinçon de titre 84, Saint-Pétersbourg, 1873-4

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона Россия XVII в  
Святой Николай, темпера, панель, оклад, 
серебро 

800 - 1 200 €

115

ICÔNE, RUSSIE, ÉCOLE 

ACADÉMIQUE, CIRCA 1900

Christ Pantocrator bénissant

Huile sur panneau

23 x 19 cm.

Dans un cadre en argent des Frères Gratchev 

avec une dédicace en cyrillique au dos « Pour 

mes parents en souvenir de leurs noces 

d’argent. De la part des enfants Kastorsky ». 

Poinçon de titre : 84, Moscou, 1908-1917. 

Икона, Россия, около 1900 
Христос Вседержитель  
масло, панель

1 100 - 1 500 €

117

ICÔNE, RUSSIE, MOSCOU,  

FIN DU XIXE SIÈCLE

Vierge d’Ivéron 

Tempéra sur panneau dans un bel oklad en 

argent martelé

31 x 26,5 cm.

Poinçon de titre : 84, Moscou.  

Poinçon de contrôle : A. Romanov, 1891. 

Poinçon d’orfèvre Procope Akimovitch Nikitine.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge.

Икона, Россия, Москва, конец XIX 
Иверская Божия Матерь, темпера, панель, 
оклад, серебро 

600 - 800 €
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ICÔNE, RUSSIE, XIXE SIÈCLE 

Vierge de la joie inespérée

Tempéra sur panneau

35,5 x 30,5 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, XIX 
темпера, панель

500 - 700 €

118

ICÔNE, RUSSIE CENTRALE,  

VERS 1800

Vierge, réponse aux souffrants

Tempéra sur panneau et fond d’or

64 x 51,7 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, около 1800  
темпера, панель 

1 000 - 1 500 €

120

ICÔNE, RUSSIE CENTRALE,  

VERS 1800

Annonciation

Tempéra sur panneau

26,5 x 43,5 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, около 1800 
Благовещенье, темпера, панель

800 - 1 200 €

118

119
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ICÔNE, RUSSIE, PROBABLEMENT 

MTSÉRA, XIXE SIÈCLE

Saint Charalampe de Magnésie

Tempéra sur panneau

62,5 x 39 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона, Россия, XIX в. 
Святой Харлампий, темпера, панель

1 000 - 1 500 €

122

ICÔNE, PROBABLEMENT DES 

MONASTÈRES RUSSES DE 

L’ATHOS, XIXE SIÈCLE

Saints Flore et Laure

Huile sur panneau

75,5 x 47,5 cm.

Provenance : 

Ancienne collection de Raoul Mollet, président 

du comité olympique belge.

Икона, возможно, Афон, XIX. 
Св. Флор и Лавр, масло, панель

600 - 800 €
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TROIS ICÔNES, RUSSIE,  

XVIIIE - XIXE SIÈCLE

Déisis :  
Mère de Dieu,  
Christ Pantocrator bénissant,  
Saint Jean Baptiste

Tempéra sur panneau, fond d’or et inscriptions 

refaites

44,5 x 37,5 cm. (chaque)

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Икона, Россия, XVIII - XIX в 
3 иконы Деисус, темпера, панель

3 000 - 4 000 €
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ICÔNE, RUSSIE, DÉBUT DU XXE 

SIÈCLE

Vierge d’Ivéron

Tempéra sur panneau, rehauts d’or, importants 

repeints

34 x 27 cm.

Provenance : 

Collection privée d’un amateur belge

Икона, Россия, начало XX в  
Иверская Божия матерь, темпера, панель, 
золото

400 - 600 €

124

ICÔNE, RUSSIE, SECONDE 

MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE 

Théophanie ou baptême du Christ

Tempéra sur panneau, basma quadripartite  

en argent repoussé

32 x 27 cm.

Provenance : 

Collection d’un amateur belge. 

Certificat du Pr. Voordeckers.

Икона Россия вторая половина XVIII в  
Богоявление, темпера, панель, риза, 
серебро 

400 - 600 €

125

ICÔNE, RUSSIE, XIXE - XXE 

SIÈCLE

Vierge de Tendresse

Tempéra sur panneau, rehauts d’or, 

importants repeints

32,5 x 27 cm.

Provenance : 

Collection privée d’un amateur belge

Икона, Россия, XIX-XX вв  
Богородица « Умиление », темпера, 
панель, золото. 

500 - 700 €
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ICÔNE, RUSSIE, CIRCA 1900

Vierge de Vladimir

Dans une riza en métal reposé et ciselé avec 

son kiot d’origine

22,5 x 17,5 cm.

Икона, Россия, около 1900 
Владимирская икона Божией Матери, 
металическая риза

300 - 500 €

129

ICÔNE, ORIENT CHRÉTIEN, XIXE 

SIÈCLE

Vierge Odigitria

Huile sur panneau dans une belle riza en 

argent martelé et finement ciselé dans son kiot 

36,5 x 30 cm. avec le kiot

Икона, Восток, XIX в., Одигитрия, масло, 
панель, риза, серебро

1 000 - 1 500 €

128

ICÔNE, RUSSIE, FIN DU XIXE 

SIÈCLE

Vierge de Vladimir

Tempéra sur panneau dans une belle riza en 

argent repoussé et ciselé

31 x 27 cm.

Poinçon de titre : 84, Moscou, 1888 

Poinçon d’orfèvre : AB 

Икона, Россия, Владимирская Богоматерь, 
конец XIX,  
темпера, панель, риза серебро

1 000 - 1 500 €
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ICÔNE, RUSSIE, FIN DU XIXE 

SIÈCLE

Résurrection du Christ entourée des 
douze grandes fêtes et des quatre 
évangélistes

Tempéra sur panneau, rehauts d’or 
53,5 x 43,5 cm.

Икона, Россия, конец XIX в., Воскресение 
Христово с 12 праздниками  
темпера, панель, золото.

800 - 1 200 €

131

ICÔNE, RUSSIE, FIN DU XIXE 

SIÈCLE

Résurrection du Christ entourée des 
douze grandes fêtes 

Tempéra sur panneau dans une riza en métal 

martelé

31 x 27 cm.

Икона, Россия, конец XIX в., Воскресение 
Христово с 12 праздниками  
темпера, панель, металлическая риза

400 - 500 €

132

ICÔNE, RUSSIE, XIXE SIÈCLE

Vierge Joie des affligés

Tempéra sur panneau, fond d’or. restaurations 

aux bordures 

31,5 x 27 cm.

Il s’agit d’un modèle iconographique peu 

fréquent

Икона, Россия, конец XIX в., Богородица 
всех скорбящих радость, темпера, панель, 
золото, реставрации.

600 - 800 €
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ELISABETH MERKOURIEVNA 

BŒHM (1843-1914) 

Le Baiser

Aquarelle sur papier 

Signée en cyrillique « Elis. Bœhm » en bas 

à gauche avec l’inscription en haut « Que 

m’importe les gens, quand tu est la plus belle ».

14 x 10,5 cm.

Dans un cadre de bois sculpté rehaussé 

de polychromie, avec au dos un cachet 

« Abramtsévo » 26 x 19,5 cm.

Елизавета Меркуриевна Бем (1843-1914) 

Поцелуй, Акварель, бумага, подпись слева 
внизу, в деревянной раме

800 - 1 000 €

134

ELISABETH MERKOURIEVNA 

BŒHM (1843-1914) 

Jeune fille

Aquarelle sur trait de crayon sur papier 

Signée en cyrillique « Elis. Bœhm » en bas à 

gauche avec l’inscription en haut « Ayant goûté 

du pain et du sel il entend nos paroles ».

15 x 9,7 cm.

Dans un cadre de bois sculpté rehaussé 

de polychromie, avec au dos l’inscription 

« Abramtsévo » 27,6 x 20 cm.

Елизавета Меркуриевна Бем (1843-1914)   
акварель, карандаш, бумага, подпись 
слева наверху, в деревянной раме

800 - 1 000 €

135

STATUETTE

Bulldog français en obsidienne noir, 
les yeux en rubis serti rond or

dans le goût de Peter-Karl Fabergé (1846-1920)

5 x 7 cm.

Статуэтка, в стиле Фаберже 

Французский бульдог черный обсидиан, 
золото, рубиновые глаза

900 - 1 200 €
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COUPELLE 

en cuivre jaune, Fabergé, Saint-Pétersbourg, 

1914 de forme ronde, orné d’un décor repoussé 

au motif de l’aigle impérial 

Ce modèle a été réalisé par Carl Fabergé pour 

la guerre de 1914.

H. : 3 cm. D. : 10, 5 cm.

Чаша, Фаберже, медь, Санкт-Петербург, 1914

1 300 - 1 500 €

137

COUPELLE LITURGIQUE À VIN 

en argent. Travail finlandais de la fin du XIXe 

siècle pour l’église russe

Poids : 98,4 gr. L. 15 cm.

Литургическая чарка для вина, серебро 
Финская работа, конец XIX в., для русской 
церкви

300 - 500 €
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138

ŒUF PENDENTIF 

en forme de gland en argent à décor d’émail 

polychrome cloisonné orné d’une améthyste. 

Poinçon de titre : 84, Moscou, 1899-1908

Poids brut : 5 gr. H. : 14 mm.

Orfèvre : OK, pour Oreste Féodorovitch 

Kourlioukov, 1884-1916 

Яйцо-подвеска  
серебро, полихромные эмали, аметист.

400 - 500 €

140

ŒUF PENDENTIF 

en or (14 K) recouvert d’émail vieux rose 

guilloché

Poids brut : 5,8 gr. H. : 13 mm.

Poinçon de titre 56, 1899-1908 

Orfèvre inconnu.

Яйцо-подвеска  
золото, розовая гиольошированная эмаль 

300 - 500 €

139

ŒUF PENDENTIF 

en or (14 K) orné d’une rhodonite aux belles 

nervures de manganèse

Poids brut : 3,6 gr. H. : 19 mm.

Porte un poinçon CF, Carl Fabergé

Яйцо-подвеска  
золото, родонит.

200 - 300 €

141

ŒUF PENDENTIF 

en or (14 K) et néphrite

Poids brut : 4,1 gr. H. : 20 mm.

Porte un poinçon CF, Carl Fabergé

Яйцо-подвеска  
золото, нефрит 

200 - 300 €
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142

BRACELET 

en or orné de la date de 1912 et incrusté 

de chaque côté d’un rubis, d’un diamant et 

d’un saphir tous taillés en pointe de rose. A 

l’intérieur est gravée en russe l’inscription : Pour 

l’achèvement des études au Lycée Obolensky.

Poids brut : 14,5 gr. D. : 6 cm.

Poinçon de titre, 56 (14 K), Moscou, 1908-

1917. 

Poinçon d’orfèvre : A Th. 

Браслет  
золото, рубины, бриллиант, сапфир, с 
надписью в честь окончания института 

1 200 - 1 500 €

143

BROCHE 

en or (14 K) ornée de rubis, d’une émeraude, 

d’un saphir et de sept petites perles

Poids brut : 4,6 gr. L. : 45 mm.

Poinçon de titre : 56, circa 1900

Брошь  
рубины, изумруд, сапфир и семь маленьких 
жемчужен

1 100 - 1 500 €

144

BROCHE 

en or (14 K) ornée en son centre d’une 

améthyste bordée de petites perles, de motifs 

filigranés rehaussés de chaque côté de trois 

turquoise

Poids brut : 4,7 gr. L. : 47 mm.

Poinçon de titre 56 et 583, Moscou 

Porte un poinçon AC, Sparishkin, 1907-1914

Брошь  
золото, аметист, жемчужины, бирюза 

900 - 1 200 €

145

BAGUE FANTAISIE 

en or (14K) ornée d’une chrysoprase verte 

montée en cabochon entouré de quatorze 

petites chrysoprases quadrilobées.

Poids brut 16,3 gr. L. : 40 mm. 

Travail russe, vers 1920, ayant appartenu à 

l’épouse du peintre Léonide Sologoub (1884-

1956)

Кольцо  
золото, украшено зеленым 
хризопразом в форме кабошона в 
окружении четырнадцати маленьких 
четырехлепестковых хризопраз.

350 - 400 €
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SOUVENIRS DE LA FAMILLE LYAPUNOV

Предметы из коллекции семьи Ляпуновых XVIII-XIX в.

146

ECOLE RUSSE, VERS 1830 

Portrait de gentilhomme russe  
de la famille Lyapunov

Gouache sur os dans son cadre en bronze 

ciselé

7,5 x 6,5 cm.

Русская школа, около 1830 
Портрет, гуашь, кость, бронза 

1 000 - 1 500 €

147

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

en or (14K) sur une amende en onyx noir ornée 

de 5 diamants taille de rose et d’une abeille en 

or et diamants 

Poids brut 9,1 gr.

Poinçon de titre : 56, 1863. 

Poinçon d’orfèvre, probablement André 

Karlovitch Adler.

Серьги XIX в. 
золото, оникс, 5 бриллиантов. 

2 500 - 3 000 €

148

RARE SCEAU 

en onyx monté sur métal argenté filigrané avec 

l’inscription « Pour l’intelligent » 

Ce sceau était utilisé pour la qualification des 

serfs.

Poids brut : 12,5 gr. 5,5 x 3,1 cm.

Печать « Умного раба » 
оникс, посеребренный метал. 

1 000 - 1 500 €
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149

ŒUF PASCAL 

en porcelaine à fonds vieux rose clair orné de 

l’inscription XB peinte à l’or et de motifs floraux 

polychromes, monté en métal doré ciselé 

Travail russe de la fin du XIXe siècle

H. : 9 cm.

Яйцо пасхальное с надписью ХВ, XIX в. 
фарфор, роспись 

350 - 450 €

150

ŒUF PASCAL 

en porcelaine à fond bleu clair orné 

de l’inscription XB et de motifs floraux 

polychromes, monté en métal ciselé. 

Travail russe de la fin du XIXe siècle

H. : 6,5 cm.

Яйцо пасхальное с надписью ХВ, XIX в. 
фарфор, роспись 

300 - 400 €

151

ŒUF PASCAL 

en verre translucide à fond vert irisé opaque 

orné de l’inscription XB et de motifs floraux 

polychromes, monté en métal ciselé. 

Travail russe de la fin du XIXe siècle

H. : 7 cm.

Яйцо пасхальное с надписью ХВ, XIX в. 
стекло, роспись 

300 - 400 €

152

ŒUF 

pascal en verre blanc opalin à décor de rinceaux 

floraux d’or et de sphères polychromes. Travail 

russe de la fin du XIXe - début du XXe siècle

H. : 6 cm.

Яйцо пасхальное с надписью ХВ, XIX-XX вв. 
стекло, роспись 

300 - 400 €

151

ŒUF PA

en verre tra

orné de l’in

polychrome

Travail russ

H. : 7 cm.

Яйцо пасха
стекло, ро

300 - 400 €
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ICÔNE-MÉDAILLON, RUSSIE, 

1899-1908

Christ Pantocrator bénissant

Huile sur nacre dans un cadre en argent ciselé 

à bélière 

Poids brut : 15,2 gr. 4,6 x 3,7 cm.

Poinçon de titre : 84, Moscou, 1899-1908 

Poinçon d’orfèvre : Ilya Kouzmine

Икона-медальон, Россия,1899-1908 
масло, перламутр, серебро

300 - 400 €

154

ICÔNE-MÉDAILLON, RUSSIE,  

FIN DU XIXE SIÈCLE

Saint Serge de Radonège

Huile sur nacre dans un cadre en vermeil et en 

argent ciselé dans son kiot d’origine

Poids brut 16,1 gr. 4,6 x 4,2 cm. (seul)

Poinçon de titre : 84, Moscou.  

Poinçon de titre : Dmitri Andréevitch Gorbounov 

1883-1908 

Икона -медальон, Россия, конец XIX в 
Святой Сергий Радонежский  
масло, перламутр, позолоченное серебро 

450 - 550 €

155

TCHARKA 

en argent à fond vermeil amati à décor en émail 

polychrome cloisonné

Poids brut 31,1 gr. H. : 5 cm. 

Poinçon de titre : 84, Moscou, 1908-1917 

Poinçon d’orfèvre : Grégoire Mikhaïlovitch 

Sbitnev 

On y joint : 

SALIÈRE 

en argent à base tripode à décor d’émail 

polychrome cloisonné

Poids brut : 24 gr. D. : 4 cm. 

Poinçon de titre : 84, Kazan, 1899-1908

Чарка, серебро, позолоченное серебро, 
полихромные эмали  
Солонка серебро, полихромные эмали 

700 - 900 €
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OUVRE LETTRE 

en bois de loupe orné d’un décor en or (14K) et 

argent au motif ciselé de l’aigle impérial serti de 

diamant taille rose 

Poids brut : 17,6 gr. L. : 24 cm.

Poinçon de titre 56,  

Porte un poinçon Fabergé

Нож для писем  
дерево, золото, бриллианты 

1 300 - 1 500 €
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POLENAVA ELÉNA DMITRIEVNA 

(1850-1898), D’APRÈS

Petite boite en bois, à charnière, à décor 

d’une scène de jeu d’enfants dans un 

village en pyrogravure et polychromie, avec 

un monogramme cyrillique EP et le cachet 

Abramtsévo.

10,5 x 16 x 5 cm.

Елена Дмитриевна Поленова (1850-1898), по 
коробка, дерево, роспись 

250 - 300 €
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POLENAVA ELÉNA DMITRIEVNA 

(1850-1898), D’APRÈS

Grande boite en bois, à charnière, à décor 

d’une scène de jeu d’enfant en pyrogravure et 

polychromie, avec un monogramme cyrillique 

EP et le cachet Abramtsévo.

19 x 28 x 7 cm.

Елена Дмитриевна Поленова (1850-1898), по 
коробка, дерево, роспись 

350 - 400 €
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CASSE-NOISETTE 

en bois sculpté et polychromie représentant 

l’empereur Napoléon Ier 

Travail russe, d’Abramtsévo, XXe siècle

H. : 30 cm.

Щелкунчик, Россия, XX в., Абрамцево, 
дерево

450 - 500 €
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Старинное оружие

Les guerres caucasiennes (1817-

1864) couvrent près d’un demi-siècle. 

Devant l’avancée de l’Islam et le risque 

d’une conversion forcée le royaume 

de Karthlie-Kakhétie demande dès 

1801 à intégrer l’empire de Russie, 

certaines principautés (Khan) rejoignent 

ce mouvement. Mais entre la Russie 

et la Géorgie chrétienne s’étaient 

maintenues des régions indépendantes 

de montagnards. La pacification de 

cette zone de conflits se fit par une 

longue guérilla. Les points névralgiques 

de la résistance mahométane étaient le 

pays des Tcherkesses, la Tchéchénie 

et le Dagestan. Après la pacification 

en 1825 de la Grande Kabardie, 

l’opposition se concentre autour de 

l’imamat du Nord du Caucase, ayant 

à sa tête le chef religieux et militaire 

Shâmil.

La situation politique se complique 

par deux conflits qui couvrent cette 

période, la guerre russo-perse (1826-

1828) et  le guerre russo-turque 

(1828-1829). Ces conflits amènent 

les puissances musulmanes à créer 

de nouvelles alliances. Ainsi l’empire 

ottoman déclare la guerre sainte contre 

l’empire russe et soutient l’œuvre de 

Shâmil.

Le chef de la rébel l ion, Shâmil , 

appar tena i t  à  un  anc ien  ordre 

mystique, rattaché au sunnisme, 

le naqshabandiya. Son but était de 

rétablir un Etat musulman fondé sur 

le respect de la loi coranique. 

En 1854 Shâmil lance une offensive en 

territoire russo-géorgien et s’attaque 

à la région de Kakhétie. Le bataillon 

d’avant-garde pénètre dans les terres 

du prince David Tchavtchavadzé, 

Tsinandalie à quelques 60 verstes de 

Tiflis. Les hommes de Shamil firent 

prisonniers son épouse, la jeune 

princesse Anne, ses six petits enfants 

et sa sœur la princesse Anne Orbéliani 

et son enfant âgé d’à peine un an. 

Le prince arriva dans ses terres en 

f lammes. Shâmil pensait pouvoir 

échanger ses otages contres son 

fils, Djamalouddin, qui était retenu 

par les Russes. La rançon s’élevait 

à 1 million de roubles d’argent. Ne 

pouvant débourser une telle somme le 

prince Tchavtchavadzé dut demander 

une avance à l’empereur Nicolas Ier. 

La dette ainsi contractée obligea la 

famille à céder en 1886 sa propriété à la 

dynastie Romanov qui était propriétaire 

du domaine de Tsinandalie jusqu’à la 

révolution bolchévique.

MILIATARIA 
SOUVENIRS HISTORIQUES DES GUERRES DU CAUCASE

Le prince David Tchavchavadzé  

par Hagop Hovnatanian 
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Кавказские войны (1817-1864) охватывают 

почти полвека. Столкнувшись с 

распространением ислама и  риском 

принудительного обращения, Картли 

Кахетинское царство просит Российскую 

Империю присоединить некоторые

владения. Но между Россией и христианской 

Грузией оставались

с а м о с т о я т е л ь н ы е  р а й о н ы  г о р ц е в . 

Умиротворение этой зоны конфликта было

достигнуто длительной войной.Основными 

местами сопротивления были

земли Черкесии, Чечни и Дагестана. После 

умиротворения Великой Кабардины в 

1825 году оппозиция сконцентрировалась 

в имамате Северного Кавказа во главе с 

религиозным и военным лидером Шамилем.

Лидер восстания, Шамиль, принадлежал к 

древнему мистическому ордену, связанному 

с суннизмом. Его целью было восстановить 

мусульманское государство, основанное на 

уважении к закону Корана.

В 1854 году Шамиль начал наступление на 

русско-грузинской территории и

атаковал регион Кахети. Авангардный 

батальон входит в земли принца

Давида Чавчавадзе. Люди Шамиля взяли в 

плен его жену, молодую

принцессу Анну, ее шестерых внуков

Князь прибыл на свою землю в огне. Шамиль 

думал, что он может обменять

заложников на своего сына Джамалуддина, 

который был заложником русских. Выкуп 

составил 1 миллион рублей серебра. Не имея 

возможности заплатить такую сумму, князь 

Чавчавадзе должен был попросить

императора Николая I получить аванс. 

Та к и м  о б р а з о м ,  з а д о л ж е н н о с т ь  п о 

договору вынудила семью уступить свою 

собственность династии

Романовых, которая до большевистской 

р е в о л ю ц и и  в л а д е л а  т е р р и т о р и е й 

Цинандалии.

160

SABRE « KHMALI » GÉORGIEN À 

LAME LÉGÈREMENT COURBÉE

Garde en fer à double quillons, gravée sur les 

deux flans : Prince Tchavtchavadzé (mention 

effacée sur un côté). 

Pommeau en fer nielé d’argent, soie couverte 

de cuir clouté et couvert d’anneaux et de fleurs 

d’argent.

Poinçons : St George à cheval (Tiflis/Tblissi 

1842-1886) ; EB pour Egor Blumberg (ou 

Igor Blyumberg) essayeur à Tbilissi ; la 

date»1852» et «84» pour le titre d’argent russe 

(84 solothniques soit 875/1000è).

Fourreau en bois gainé de cuir à trois garnitures 

en fer.

Longueur : 93 cm.

Provenance :

Prince Tchavtchavadzé

Collection privée d’un russe blanc

Collection privée, Paris

Грузинская сабля « кхмали »  Князя 
Чавчавадзе  
гравировка с обеих сторон Князь  
Чавчавадзе 

Железная ручка, посеребренная, покрытая 
шелком, обитая кожей, покрытая кольцами 
и серебряными цветами.

15 000 - 20 000 €
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SABRE DE CAVALERIE LÉGÈRE RUSSE 

MODÈLE 1832 

sur le modèle de cavalerie légère française an IX. Monture à 

la chasseur, garde en laiton, poinçonnée « GH12 ». Poignée 

couverte de cuir. Lame courbe à gorge et léger contre-

tranchant, marquée Zlatooust datée 1834. Fourneau métal 

à deux bracelets, anciennement peint en noir, probablement 

d’éclaireur. L. totale : 105,5 cm. BE.

Nous remercions M. Alban Degrave pour son expertise

Сабля русской легкой кавалерии модель 1832 года по 
образцу французской легкой кавалерии. Охотничье 
крепление, латунный щиток, штамп "GH12". Ручка 
обтянута кожей. Лезвие изогнуло легкая контрреза, 
Златоуст от 1834 года. 
Мы благодарим эксперта Албана Деграва за экспертизу 
этого лота 

800 - 1 200 €
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RARE SABRE DES DEUX EMPIRES, 

MODÈLE COSAQUE DE 1881, 

PASSÉ ULTÉRIEUREMENT DANS LA 

WERHMARCHT APRÈS 1941.

Rare témoignage de l'histoire des cosaques passés dans 

l'armée allemande. Sabre complet de son fourreau et de 

sa baïonnette mosan, premier modèle. Garde artisanale 

représentant une tête d'aigle et une swastika. Lame et 

baïonnette au même modèle JEC 0674.

Редкая сабля, модель 1881 года, позже перешла в 
Верхмархт после 1941 года.

1 200 - 2 000 €
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CROIX DE L’ORDRE DE SAINTE ANNE  

2E CLASSE 

en or (14K) émail guilloché et peint avec son ruban et son 

écrin d’origine en marocain rouge orné des aigles impériales

Poids brut : 20,4 gr. 4,6 x 4,6 cm. 

Poinçon de titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917 

Poinçon d’orfèvre sous l’émail IL. et marque Edouard. 

Complet. T.T.B.

Орден Святой Анны II степени, золото, 
гильощированная эмаль, бант 

2 500 - 3 000 €

161
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JETON DE L’INSTITUT COMMERCIAL  

DE KIEV

Vermeil, argent et émail

Poids brut : 10,4 gr. H. : 31 mm.

Poinçon de titre : 84,1899-1908 

Orfèvre F.G.

Знак (фрачник) об окончании Киевского коммерческого 
института   
позолоченное серебро, эмаль, серебро 

400 - 600 €
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ENSEMBLE DE 3 INSIGNES

- Jeton commémoratif de la guerre patriotique d’Alexandre 

Ier en mémoire de l’incendie de Moscou de 1812

Bronze. D. : 25 mm.

- Jeton. Médaille populaire Au réformateur de l’Empire, 1862

Bronze D. : 39 mm.

- Insigne de l’Organisation nationale de Vytiaz, circa 1930 

Bronze et son ruban. 

D. 30 mm.

Жетон в память Отечественной войны Императора 
Александра 1 в память о Пожаре в Москве 1812 года.

Народная медаль Преобразователь. Имп. Александр II". 
Бронза. Российская Империя, 1862 год

Медаль Национальной Организации Витязь, около 1930

300 - 400 €
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MASSLOVSKY E. V. GAL. DE CAVALERIE À 

L’ETAT MAJOR DU FRONT CAUCASIEN

La Guerre mondiale dans le front Caucasien 1914-1917. 

Essais stratégiques. Avec en annexe 13 schémas, deux 

tableaux et un diagramme dans des feuilles séparées et 22 

addenda dans le texte, Paris, Renaissance, 1933. (en russe)

Exemplaire numéroté 43. Relié. Complet. Rare.

Масловский Евгений Васильевич (1876-1971) генерал. 
Великая война на Кавказском фронте. 1914—1917 гг, 
Париж, 1933.

Редкость. Геринг : 54.

300 - 400 €

91



167

LETTRE DE TSARSKŒ SÉLO DE LÉMISTIN 

DE BROUSSAM (1858-1960) ALORS 

DIRECTEUR DE L’OPÉRA DE PARIS AVEC 

ANDRÉ MESSAGER, À SON FILS SUR SA 

VISITE À L’EMPEREUR À TSARSKOÏE SÉLO 

LE 22 SEPTEMBRE 1912. ENCRE NOIRE 

SUR PAPIER À EN-TÊTE DE TSARSKOÏE 

SÉLO.

« C'est du palais de l'Empereur à Tsarkoë Selo 
où je suis pour mon audience, que je vous 
envoie ces qq mots. (…) J'ai laissé ma lettre 
ici. Je sors de chez l'Empereur qui a été d'une 
simplicité et d'un abord très sympathiques ! Il 
m'a prié de déjeuner au Château ! »

On y ajoute un Programme des Ballets russes de 1937 sous 

la direction de W. de Basil avec de nombreux décors de 

Derain, Miro, André Masson, Raoul Dufy, Bérard et Benois. 

L’exemplaire conserve son feuillet de programme du 30 mai 

1937. Complet.

Письмо директора Парижской оперы своему сыну 
о визите в Царское село 22 сентября 1912 г., черные 
чернила.  
К лоту прилагается программа Русских балетов 1937 г.

400 - 500 €
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ENSEMBLE DE TROIS OUVRAGES  

DE LITTÉRATURE

Хржановский Алексей Брониславович, Две книги. 
Стихи, б.д. 1955, 65 стр. 

Пастернак Борис, Две книги стихи, Москва, 
Государственное изд.1927 212 стр

Евсеев Николай Николайевич, Дикое поле. Стихи, 
Париж, Родимый край, 1963, 267 стр. Обл. раб. Клео 
Беклемишевой.

70 - 100 € 
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ENSEMBLE DE 5 VOLUMES D’HISTOIRE  

ET DE LITTÉRATURE

Наживин Иван, Распутин, Лейпциг, изд. Д-ра Фритц 
Фикенчера, 1923, 451 стр.

Еврейский сборник. Всемирный пантеон, Берлин, 
Русское универсальное издательство, 1921, 126 стр. 

Бойков Михаил, Люди советской тюрьмы, часть первая. 
Конвейер, Буэнос-Айрес, Сеятель, 1957, 383 стр.

БИРКИН В. Н., Молодые офицеры повести минувших лет, 
Берлин, 1929, 290 стр.

ЧЕХОВ, Вишней сад. Комедия в четырех действиях, 
Берлин, Слово, 73 стр.

100 - 200 € 
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ENSEMBLE DE DEUX OUVRAGES DE 

LITTÉRATURE

ZWIBAK (Jacques) (Ps. SEDYKH André). 1902-1994 

Montmartre, ill. Boris Grosser, Paris, Povolotsky, br., In-8 157 

[3]. 

Contient une dédicace de l’auteur à Collette datée de 1932. 

POGGENPOHL (Nicolas Vassiliévitch von). 1790-1853 

Diplomate  

Recueil factice de notes de voyage aux Pyrénées tirées du 

Messager russe, Saint-Pétersbourg, 1895. Ex-libris Oksen 

et numéro d’inventaire à l’encre 759. Dédicace de l’auteur 

au comte Alexandre Féodorovitch Keller (1883-1946), Rome 

1916. 

[СЕДЫХ, Андрей] ЦВИБАК, Яков Моисеевич (1902-1994) 
Монмартр / ил. Бориса Гроссера. Париж : Я. Поволоцкий, 
1927. - 157, [3] с. : ил.; 20 см. - Издат. илл. обложка 
работы Бориса ГРОССЕРА. Раннее произведение автора; 
изящные эссе, написанные в форме литературного и 
исторического путеводителя. Содержит посвящение 
автора Коллетт, 1932 года.

Поггенполь Николай Васильевич, Сборник статей 
и пометок о путешествиях в Пиренеях из Русского 
вестника, Санкт -Петербург,1895. Ex-libris: Оксен, номер 
инвентаря 759. Содержит посвящение автора графу 
Александру Федоровичу Келлеру, Рим 1916 год.

100 - 150 €
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En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 

le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou 
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vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur rendez-vous, 

une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly.
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à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 

exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 

150 000€, puis 23% HT soit 27.6% TTC au-delà.

Attention : 

+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI honoraires 

acheteurs : 14.40 % TTC

°  Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.

*  Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 20 % à la charge de l’acquéreur 

en sus des frais de vente et du prix d’adjudication sauf si acquéreurs hors CEE.

#       Lots visibles uniquement sur rendez-vous

~  Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des restrictions à 

l’importation sont à prévoir. 

Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 

d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 

pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 

prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 

(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale 

des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 

prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 

• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents)

• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et sont 

accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation 

doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens 

récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés 

en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait 

être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents 

justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure au régime 

d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du cas 

dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur utilisation 

commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention 

est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et 

autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions. Pour les espèces 

dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. Pour 

les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM 

du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres spécimens de 

cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations 

commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. 

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 

SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment 

de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 

établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 

biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence 

de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre 

indicatif.

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 

d’autres langues et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre 

indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la vente 

sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne pourront 

être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen 

personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en 

vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 

Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être 

engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 

cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas 

notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Purchased lots will become available only after full payment has been made. The sale will be 

conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 

along with any applicable value added tax.

From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 30% (all taxes included). 

Over 150 001 €: 23% + VAT amounting to 27.6% (all taxes included). 

NB : 

+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers fees 14,40% 

VTA included.

°  Lots on which the auction house or its partners have a financial interest

*  Lots in temporary importation and subject to a 20 % fee in addition to the regular buyer’s 

fees stated earlier except for buyer out of CEE.

#       An appointment is required to see the piece

~       This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected and must be 

considered.

The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 

international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a correlation 

between the specimen and the documentation proving the origins to be lawful. This regulation 

transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996 permits 

commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation of documentation proving 

lawful origin; these documents for this variation are as follows:

• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of recent date) 

• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, and are 

accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be conserved as it 

contains the complete history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 

Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by the 

derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially provided 

traceability between the specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen 

cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be used commercially. 

Specimens dating before 1947 included in this auction sale benefit from clause 2M of the 

derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting their use for trade. However, exporting them 

outside of the EU them requires a pre-CITES Convention agreement.

For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is allowed 

under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction sale are free for 

trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions 

of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.

The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are free for 

commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.

To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export document at 

the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by 

announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.

Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for 

sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 

between the original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The French 

text is the official text that will be retained in the event of a dispute. The descriptions in other 

languages and the indications of dimensions in inches are given only as an indication and 

cannot be at the origin of a complaint.

The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them 

personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is 

provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the sale. 

It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS

The highest and final bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale 

again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept 

telephone bids from potential buyers who have made the request.

We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or 

technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the sale. 

Aguttes won’t be held responsible in case of errors and omissions with the execution of the written 

bids. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.

In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well 

as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement established 

with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 

representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act 

in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.

 

COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at the Hôtel des Ventes de 

Neuilly by appointment

You can contact buyer@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41 

in order to organize the collection.

For lots placed in Aguttes warehouse buyers are advised that storage costs will be charged 15€/ 

day for lots < € 10,000, and 30€/ day for lots > € 10,000.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage 

costs which may be incurred at their expense. 

The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by 

wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques 

are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the 

buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 

assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.

The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/

her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a 

photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please 

contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular 

matter.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction 

can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or complete 

guarantee of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary and 

Financial Code)

· max. 1 000 €

· max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation 

of a valid passport)

• Payment on line (max 10 000 €) 

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice number. 

(Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

PAYMENT DEFAULT
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES will claim the legal rate of 

interest, plus five percent. A minimum fee of €500 will also be due for any other costs incurred by 

reason of default, including the following in the case of resale on false bidding:

- The difference between the price at which the lot was auctioned and the price obtained at its 

resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 

occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at the end of 

five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase are governed by 

French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their binding 

effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of 

France.

CONDITIONS OF SALE



PRÉSIDENT

Claude Aguttes 

claude@aguttes.com

Collaboratrice Claude Aguttes  

Philippine de Clermont-Tonnerre 
+33 1 47 45 93 08

clermont-tonnerre@aguttes.com

DIRECTEURS ASSOCIÉS

Hugues de Chabannes 

Philippine Dupré la Tour 

Charlotte Reynier-Aguttes

ASSOCIÉS 

Sophie Perrine 

Valérianne Pace
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Sophie Perrine 
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Lyon 

Valérianne Pace
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pace@aguttes.com

SCP CLAUDE AGUTTES
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RESPONSABLE

DÉVELOPPEMENT

Maximilien Aguttes 

maximilien@aguttes.com 

RESPONSABLE  

COMPTABILITÉ

Isabelle Mateus

FACTURATION 

ACHETEURS 
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STOCK

Alain Dranguet

dranguet@aguttes.com

MODE & BAGAGERIE

Adeline Juguet

+33 1 41 92 06 47

juguet@aguttes.com

TABLEAUX  

& DESSINS ANCIENS
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+33 1 47 45 08 19

lacroix@aguttes.com

TABLEAUX XIXE, 
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& MODERNES 

PEINTRES D’ASIE
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+33 1 41 92 06 49 
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Eugénie Pascal
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Administration

Marine Le Bras
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Pierre-Luc Nourry
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nourry@aguttes.com
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Si un client estime ne pas avoir reçu de 

réponse satisfaisante, il lui est conseillé 

de contacter directement, et en priorité, le 

responsable du département concerné. En 

l’absence de réponse dans le délai prévu, il 

peut alors solliciter le service clients à l’adresse  

serviceclients@aguttes.com, ce service est 

rattaché à la Direction Qualité de la SVV Aguttes

CONTACTS LYON

Valerianne Pace

pace@aguttes.com

Paul-Émile Coignet

coignet@aguttes.com

CONTACT BRUXELLES

Charlotte Micheels 

micheels@aguttes.com



Vente le 

10 mai 2019 

Neuilly-sur-Seine

Plus de 60 ans d’échantillons

Les broderies  
 Lesage

Exceptionnel ensemble 
de 300 échantillons de 
broderie provenant de 

la maison Lesage et réalisées 
pour Schiaparelli, Vionnet, Saint 
Laurent, Christian Lacroix, Cha-
nel, Poiret, Dior, les sœurs Cal-
lot ou encore NinaRicci.

L’ensemble d’échantillons réuni 
dans ce  catalogue couvre près 
de 70 ans de broderie. 
Ils sont le reflet de l’évolution 
des tendances du vêtement de 
luxe, des goûts du public mais 
aussi du style propre à chaque 
époque et offrent aux passion-
nés, aux  collectionneurs de la 
haute couture et aux profes-
sionnels de la mode un aperçu 
modeste mais flamboyant du 
talent des créateurs, fixé à vie 
dans des échantillons de brode-
ries somptueuses.

Catalogue visible sur aguttes.com



Design

Contact 

design@aguttes.com

Contact Lyon : Valérianne Pace 
Contact Bruxelles : Charlotte Micheels

Expert 

Romain Coulet 
rcoulet@gmail.com

Prochaine vente 
20 mai 2019 

Neuilly-sur-Seine

Catalogue visible sur aguttes.com



Catalogue visible sur aguttes.com

Prochaine vente 
23 mai 2019 

Neuilly-sur-Seine

Spécialiste

Élodie Bériola 
+ 33 1 47 45 08 18 

beriola@aguttes.com

Contact Lyon : Valérianne Pace
Contact Bruxelles : Charlotte Micheels

Quatre faunes assis en bronze ciselés dorés, 

réunis par un plateau de marbre campan. 

Provenance : Collection de Pomereu d’Aligre



Vente en préparation 

LA VENTE D’ETE  

23 juin 2019 

Paris - Espace Champerret

Expertises gratuites sur rendez-vous

AUTOMOBILLES  

DE COLLECTION

+33 6 16 91 42 28 - rossignol@aguttes.com - voitures@aguttes.com

1
9

7
9

ex-Johnny Hallyday

Porsche 
911 3.5L Gr. IV

 
Préparée par Alméras en 1979 puis Meznarie au début des années 90 – même propriétaire depuis 1989 – historique complet - Estimation : 170 000 – 250 000 €

Contact 



Expertises gracieuses  

et confidentielles sur rendez-vous 

Paris, Bruxelles et en régions

CLASSÉE 1ÈRE MAISON FRANÇAISE INDÉPENDANTE* 

DANS LA CATÉGORIE BIJOUX 

POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

* SANS ACTIONNAIRE EXTÉRIEUR

VENTE EN PRÉPARATION  

JUIN 2019

GEORGES FOUQUET 

Bracelet manchette argent et jadéite. Vers 1920. Signé 

Bague argent jadéite et onyx. Non signée

Philippine Dupré la Tour

duprelatour@aguttes.com

+33 1 41 92 06 42

Contact Lyon : Valérianne Pace 

Contact Bruxelles : Charlotte Micheels



ART CONTEMPORAIN

Responsable

Ophélie Guillerot 
+33 1 47 45 96 02 
guillerot@aguttes.com

Contact Lyon : Valérianne Pace
Contact Bruxelles : Charlotte Micheels

Nous recherchons des lots pour cette vente 
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

Vente en préparation 
Juin 2019 

Drouot, Paris

4 VENTES PAR AN

ALEXANDER CALDER (1898-1976) 

Adjugé 52 000 € TTC



ART RUSSE

Vente en préparation 

novembre 2019 

Drouot, Paris

Responsable

Ivan Birr 
+33 7 50 35 80 58 

birr.consultant@aguttes.com

Contact Lyon : Valérianne Pace
Contact Bruxelles : Charlotte Micheels

IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY

Coucher de soleil à Yalta, 1880
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
droite, contresignée et datée au dos
Adjugé 81 000 € TTC
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