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Présentation

Les objets d’art ont un bonheur. Depuis leur création, ils le tiennent intimement dans leur essence, ils en 
jouissent intensément dans leur existence, à l’inverse des hommes qui, selon l’enseignement d’Aristote, 
sont en quête permanente d’un bonheur que peu d’entre eux atteignent. 

Et s’il est vrai que seul la vertu rend l’homme heureux, la vertu de l’objet d’art, celle qui lui confère son 
bonheur, c’est la beauté. La beauté est l’habitus de l’œuvre d’art. Sorti de l’âme de l’homme autant que 
de ses yeux et de ses mains, l’objet d’art tient sa beauté, sa virtus pulchritudinis, des nombreuses vertus 
humaines : vertus opératives de l’artisan qui sait son métier, vertus intellectuelles de l’artiste qui discerne 
la ligne et dispose les parties, vertus morales de tout homme droit qui règle son œuvre selon la beauté.

C’est pourquoi l’art, le bel art, l’art véritable, l’art qui rend les objets heureux d’être une image de la beauté, 
contribue au bonheur des hommes.

C’est donc avec bonheur, ami lecteur, que nous te présentons une pleine brassée d’objets heureux. 

Tout d’abord, la beauté céleste de ces icônes, dont la plupart nous offre le visage du “plus beau des enfants des 
hommes”. Remarquons l’icône miraculeuse de Notre Dame de Tchernigov (n° 10), parée d’une somptueuse 
riza de vermeil et d’auréoles en émaux cloisonnés.

Quelques gravures nous présentent sous différents points de vue la ville impériale de Saint Pétersbourg (n° 
34 à 36). Viennent ensuite huit caricatures contre l’empereur Napoléon (n° 37 à 44), publiées au lendemain 
du voyage de Russie. Sous le n° 54, un livre très rare, contenant plus de huitante planches gravées sur les 
monuments pétersbourgeois ; puis un voyage aux armes de l’impératrice Marie Feodorovna (n° 57).

Les manuscrits commencent avec plusieurs lettres provenant des archives de Nicolas Sabloukoff (n° 61 à 
64). Notons une lettre du comte Rostopchine (n° 67), une autre du prince Zoubov (n° 68).

Parmi les nombreux objets présents dans le chapitre sur les Empereurs de Russie, distinguons le verre gravé 
au portrait d’Elisabeth (n° 90) et celui au chiffre de Catherine II (n° 91) ; le buste en marbre de la future 
impératrice Marie Feodorovna (n° 98), seul exemplaire connu en marbre du modèle exécuté par Boizot ; 
les nombreux portraits en miniature : Catherine II en Minerve (n° 92), la grande-duchesse Elena Pavlovna 
peinte par Ritt (n° 102), Alexandre et Elisabeth Alexievna par l’atelier d’Isabey (n° 104), Nicolas 1er par 
le baron de Staël (n° 113), et surtout la grande-duchesse Elena Pavlovna (n° 115), sublimement peinte par 
Alexandre Brulloff : on admirera la ligne de la main, l’intensité du regard, l’élégante douceur qui se dégage 
de l’ensemble de ce portrait peint avec si peu de matière qu’il en paraît irréel. La lettre de l’empereur 
Alexandre II à sa fille (n° 119), au retour de la guerre contre le Turc, nous montre un souverain lucide et 
actif, qui écrit l’histoire plutôt qu’il ne la subit.

Le chapitre consacré aux Armées russes s’ouvre par quelques portraits d’officiers, dont celui d’un aristocrate 
peint par Rockstuhl (n° 138). Les dessins du canon secret de Chouvaloff (n° 140) manifestent le degré de 
perfection auquel étaient parvenus les ingénieurs russes. Parmi les ordres & médailles, la croix de Saint 
Vladimir (n° 151) portée par l’amiral Bostrem, gouverneur militaire de Sébastopol.

La guerre patriotique contre Napoléon mit en vogue les décors militaires : à preuve, les deux assiettes (n° 
157-158) issues de la Manufacture impériale de porcelaine dès le règne d’Alexandre. Certains généraux des 
armées alliées à celles de Russie ont reçu des décorations russes : ainsi le baron de Wacquant-Geozelles (n° 
161), qui arbore toute une iconostase de décorations dominées par la croix de Saint Vladimir.



 10

Une aquarelle originale de Collmann (n° 162), brossée sitôt les événements, nous rappelle la révolte des 
Décabristes.

Ensuite, nous aurons un exceptionnel dossier manuscrit (n° 163) sur la mort d’Alexandre Pouchkine, 
constitué par ses amis sitôt le duel qui lui fut fatal.

L’exposition se continue avec les pièces d’orfèvrerie, où apparaissent les noms de Gratchev, Saltikov, 
Klingert, Khlebnikov et bien sur Fabergé, avec trois œuvres :
-un saleron en vermeil et émaux cloisonnés (Petrov, maître orfèvre, n° 184), portant le monogramme 
de la grande-duchesse Anastasia Nicolaievna, offert en 1917 à l’aviateur français Marcel Brindejonc des 
Moulinais ;
-un porte-cigare en or (Hollming, maître-orfèvre, n° 186), offert par Nicolas II au jeune officier Gourieff ;
-une tabatière en argent (Hollming, maître-orfèvre, n° 187), provenant des comtes Tatistcheff.

Lieberich nous offre une grande ourse allongée sur un jeu de cristal de roche (n° 202), Victor Borisov 
Mousatov un vase art-nouveau, Elena Polenova un petit cabinet mural de style néo-russe.

La peinture russe est mise à l’honneur, avec l’un des sommets de notre exposition : le jeune séminariste 
songeur, saisi sur le vif par Ilya Répine (n° 211). Conservé dans la même famille depuis le XIXème siècle et 
demeuré inconnu des chercheurs et des historiens d’art, ce magnifique tableau est publié pour la première 
fois. Nous ne l’avons pas restauré, ni même nettoyé : il est livré tel que les temps nous l’ont légué, à charge 
pour toi, qui l’acquerras, de lui redonner tout son lustre.

Succèderont des œuvres d’Alexandre Benois, Serge de Solomko, Dmitri Bouchène, Youlia Chapoval, Sergueï 
Tchekhonine (portrait de Stravinski), Théodore Tchoumakoff, Alexandre Yacovleff (carnet de croquis).

La partie consacrée aux livres illustré ouvre par plusieurs ouvrages d’Alexandre Pouchkine, dont un 
ensemble de huit gouaches de Nicolas Artamonov. Alexandre Alexeieff nous offre la suite complète de ses 
cent lithographies, toutes signées, pour illustrer les Frères Karamazov.

Enfin, différents livres du XXe siècle, dont plusieurs émanant des Russes émigrés en France après la 
révolution bolchevique. Après quelques photographies du régiment des Ulhans de la garde de Sa Majesté 
l’Impératrice (provenance : colonel Gourieff), l’uniforme d’un officier de l’Armée rouge datant des années 
de la guerre contre l’Allemagne.

Et pour finir, la photographie d’un jeune garçon russe parmi les tournesols, jouant le rôle de Sachko (n° 
301).

Formant un tel itinéraire de beauté, ces objets heureux semblent revendiquer les liens intimes qui les 
rattachent à l’âme russe d’où ils ont pu sourdre au fil du temps. Le regard souverain de la grande duchesse 
Elena Pavlovna, celui songeur du jeune séminariste de Répine, ou encore la joie solaire de Sachko, en 
sont trois illustrations. Aussi, l’art se conjugue-t-il à l’histoire pour montrer que, de Chersonèse à Saint 
Pétersbourg, de Kiev à Moscou jusqu’aux confins de Sibérie, il existe et existera toujours, malgré épreuves 
et vicissitudes, une invincible attitude intérieure que la comtesse Stroganova, dans une lettre de novembre 
1805 écrite peu avant la bataille d’Austerlitz, reconnaissait à tous ses compatriotes de la grande Russie : 
le bonheur d’être russe. 

  Roch de Coligny & Goula Marette
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Icône Le Christ trônant et bénissant, entouré de la cour célestielle. XVIIIème - XIXème siècle.
Tempera sur bois. 31 x 26 cm.
Le Christ, vêtu d’un riche drapé d’or, est assis sur un trône à dossier et larges coussins, les pieds reposant sur le marchepied 
royal ; Il est entouré de sa Mère et de saint Jean l’évangéliste, des anges Michel et Gabriel, de saint Pierre et saint Paul, et de 
saint Jean Chrysostome et saint Nicolas ; à ses pieds, il est adoré par les saints Zosime et Savvati.

ɂɤɨɧɚ�©Ⱦɟɢɫɭɫ��ɋɟɞɦɢɰɚ�ª��Ɋɨɫɫɢɹ��ɤɨɧ�;9,,,�ɧɚɱ�;,;ɜɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�
ȼ�ɰɟɧɬɪɟ�ɢɤɨɧɵ���ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɏɪɢɫɬɚ��ɫɩɪɚɜɚ�ɢ�ɫɥɟɜɚ�ɨɬ�ɬɪɨɧɚ����ɨɛɪɚɡɵ�ɫɜɹɬɵɯ��ɩɪɨɫɹɳɢɯ�ɡɚ�ɪɨɞ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ��Ȼɨɠɢɹ�Ɇɚɬɟɪɶ�
ɢ�ɂɨɚɧɧ�ɉɪɟɞɬɟɱɚ��ɚɪɯɚɧɝɟɥɵ�Ƚɚɜɪɢɢɥ�ɢ�Ɇɢɯɚɢɥ��ɫɜɹɬɨɣ�ɉɟɬɪ�ɢ�ɫɜɹɬɨɣ�ɉɚɜɟɥ��ɫɜɹɬɨɣ�ɂɨɚɧɧ�ɢ�ɫɜɹɬɨɣ�ɇɢɤɨɥɚɣ�ɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰ��
ɫɜɹɬɨɣ�ɋɚɜɜɚɬɢɣ�ɢ�ɫɜɹɬɨɣ�Ɂɨɫɢɦɚ�

1  
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Le Christ bénissant. Moscou, 1848.
Tempera sur bois, 22 x 17 cm.
Riza-oklad & auréole en vermeil.
99 MO : AT (Aphanasi Tikhonov)
9 essayeur : AT / 1848 / 84 / Moscou

ɂɤɨɧɚ� ©ɏɪɢɫɬɨɫ� ȼɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɶª��
Ɇɨɫɤɜɚ���������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ��Ɉɤɥɚɞ��ɫɟɪɟɛɪɨ��
ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª�� ɝɨɞɚ��
ɝɨɪɨɞɚ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ȺɌ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ȺɌ�
�Ⱥɮɚɧɚɫɢɣ�Ɍɢɯɨɧɨɜ��

La Résurrection du Seigneur. Fin 
XVIIIème - début XIXème siècle.
Tempera sur bois. 36 x 29,5 cm.
Quelques manques et restaurations.

 
ɂɤɨɧɚ� ©ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ� ɏɪɢɫɬɨɜɨª��
Ɋɨɫɫɢɹ��ɤɨɧ�;9,,,�ɧɚɱ�;,;ɜɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ�

2  

3  
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Le Christ bénissant. Moscou, 1908-1917.
Tempera sur bois (18 x 14,5 cm) ; riza-oklad d’argent & vermeil 
; dans un cadre de bois doré, et un kiot de bois noir (26 x 33 cm).
9 MO : ɉɎ
9 6 KJ 84.
9 vertical : 84 KJ 6

ɂɤɨɧɚ�©Ƚɨɫɩɨɞɶ�ȼɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɶª��Ɇɨɫɤɜɚ������������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ��ɜ�ɤɢɨɬɟ�ɧɚɱ�;;ɜ������ɯ����ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɝɨɞɚ��ɝɨɪɨɞɚ��
ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɩɪɚɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɉɎ�

Le Christ bénissant. Moscou, 1890.
Tempera sur bois. 31 x 26 cm.
Riza-oklad d’argent ciselé ; auréole et écoinçons 
en émaux cloisonnés.
9 MO : ɄɁ
9 1890 9 84 9 Moscou.
Deux renforts angulaires.

ɂɤɨɧɚ�Ƚɨɫɩɨɞɶ�ȼɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɶ��Ɋɨɫɫɢɹ��
Ɇɨɫɤɜɚ������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɷɦɚɥɶ��ɤɥɟɣɦɚ��³��´��Ɇɨɫɤɜɵ��
ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱥ�Ⱥ�� ɝɨɞɚ�������ɦɚɫɬɟɪɚ�
Ʉ�Ɂ�

4  

5  
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Le Christ bénissant. Moscou, Ier Artel, 1908-1917.
Tempera sur bois. 22,5 x 18 cm.
Riza-oklad en argent & vermeil ; auréole en émaux cloisonnés ; chemise de velours.
9 MO : 1ɹ�Ɇ. A (Ier Artel).
9 6 KJ 84

ɂɤɨɧɚ�©ɋɩɚɫ�ȼɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɶª��Ɇɨɫɤɜɚ������������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�������ɯ����ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� �ɚɹ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ� Ⱥɪɬɟɥɶ�� ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɷɦɚɥɶ�� Ʉɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª��
ɝɨɞɚ�� ɝɨɪɨɞɚ�� ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ� ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ�� ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ� ɜɩɪɚɜɨ�� �ɨɣ� Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ�
Ⱥɪɬɟɥɢ��1ɹ�Ɇ. A��

6  
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Le Christ crucifié, entouré de sa Mère, de Jean, 
de deux saintes femmes et du centurion romain. 
Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois. 36 x 30 cm.

ɂɤɨɧɚ� ©Ɋɚɫɩɹɬɢɟ� Ƚɨɫɩɨɞɚ� ɇɚɲɟɝɨ� ɂɢɫɭɫɚ�
ɏɪɢɫɬɚª��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�

Triptyque : Le Christ bénissant adextré de la Vierge Marie et senestré de 
Saint Jean-le-Baptiste. Russie, fin du XIXème s.
Bronze doré au mercure, émaux cloisonnés. 16,5 x 45,5 cm.
Quelques manques d’émail.

Ɍɪɟɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ�ɫɤɥɚɞɟɧɶ�©�Ⱦɟɢɫɭɫª��Ɋɨɫɫɢɹ��;,;ɜ�
ȼ�ɰɟɧɬɪɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɏɪɢɫɬɚ��ɫɩɪɚɜɚ��Ȼɨɠɢɟɣ�Ɇɚɬɟɪɢ�ɢ�ɫɥɟɜɚ�ɂɨɚɧɧɚ�Ʉɪɟɫɬɢɬɟɥɹ��
Ȼɪɨɧɡɚ��ɷɦɚɥɶ�������ɯ������ɫɦ�

Le Christ bénissant. Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois (44 x cm 39 cm) ; dans cadre en bois 
doré.

ɂɤɨɧɚ� ©Ƚɨɫɩɨɞɶ� ȼɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɶª�� Ɋɨɫɫɢɹ��
;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ��ȼ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɡɨɥɨɱɟɧɨɣ�
ɪɚɦɟ�

7  

8  9  
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Icône miraculeuse de Notre-Dame de Tchernigov. Moscou, XIXème siècle.
Tempera sur bois. 14 x 11,3 cm.
Riza-oklad en vermeil repoussé et ciselé, auréoles et écoinçons en émaux cloisonnés.
9 titre 84 IK
9 essayeur ɂɅ (Ivan Lebedkin)
9 MO : MC (probablement Maria Semenova)

�
ɂɤɨɧɚ�³ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɨɣ�ɂɤɨɧɵ�Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ�ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ��ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ�ɜ�
ɉɟɳɟɪɧɨɦ�ɏɪɚɦɟ�ɋɜɹɬɨɝɨ�Ⱥɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝɚ�Ɇɢɯɚɢɥɚ´��Ɋɨɫɫɢɹ��Ɇɨɫɤɜɚ��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ�
�
Ɉɤɥɚɞ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɷɦɚɥɶ�ɩɨ�ɫɤɚɧɢ��Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�³��´��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�
ɜɥɟɜɨ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ɂɅ��ɂɜɚɧ�Ʌɟɛɟɞɤɢɧ���ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ�ɞɟɥ�ɦɚɫɬɟɪɚ�Ɇɋ���Ɇɚɪɢɹ�ɋȿɆȿɇɈȼȺ��"��

10  
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Notre Dame de Vladimir mère de Dieu. Russie, 
Moscou, 1892.
Tempera sur bois, 31 x 26,5 cm.
Riza-oklad en argent ciselé ; écoinçons et auréoles en 
argent et émaux cloisonnés.
9 MO : ɇɁ (Nikolaï Zverev).
9 84
9 1892
9 6 KJ 84 (apposé dans les années 1908-1917).

ɂɤɨɧɚ� ³ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ� Ȼɨɠɢɹ� Ɇɚɬɟɪɶ´��
Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� ɦɚɫɬɟɪ� ɇɢɤɨɥɚɣ� ɁȼȿɊȿȼ�� ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɷɦɚɥɶ��
ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ³��´�� ɝɨɞɚ� ������Ɇɨɫɤɜɵ�� ɦɚɫɬɟɪɚ�
³ɇɁ´�

Notre-Dame de Tikhvin. Moscou. 1908-1917.
Tempera sur bois. 31 x 26 cm.
Velours ; oklad et riza d’argent et de vermeil ; auréoles 
en vermeil et émaux cloisonnés.
9 MO : ME
9 6 K J 84
9 K J
9 Importation : cygne (français).

ɂɤɨɧɚ� ©Ɍɢɯɜɢɧɫɤɚɹ� Ȼɨɠɢɹ� Ɇɚɬɟɪɶª��
Ɇɨɫɤɜɚ������������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� ɫɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª��
ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ� ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ�� ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ� ɜɩɪɚɜɨ��
Ɇɨɫɤɜɵ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ɇȿ�

11  

12  
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La Vierge de Kazan. Moscou, 1887.
Tempera sur bois, 18 x 14,5 cm.
Riza-oklad d’argent & vermeil ciselé ; chemise de 
velours.
9 MO : Ⱥ�ɑ (Anton Tchevarzine)
9 essayeur (A. Romanov) :�Ⱥ�Ɋ  / 1887 / 84 / Moscou

ɂɤɨɧɚ� ©Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ� ɉɪɟɫɜɹɬɚɹ�
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚª��Ɇɨɫɤɜɚ�������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� ɫɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɤɥɟɣɦɚ��
ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª�� ɝɨɞɚ�� ɝɨɪɨɞɚ�� ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�
ɦɚɫɬɟɪɚ� Ⱥ�Ɋ� �Ⱥ�Ɋɨɦɚɧɨɜ��� ɦɚɫɬɟɪɚ� Ⱥ�ɑ�
�Ⱥɧɬɨɧ�ɑɟɜɚɪɡɢɧ��

La Vierge Iversakaya. Moscou, 1883.
Tempera sur bois, 27 x 22,5 cm.
Riza-oklad d’argent & vermeil ; chemise de velours.
9 MO : Ɋ�Ⱥ (Roman Aristarkov).
9 essayeur : (initiales illisibles) / 1883 / 84 / Moscou.

ɂɤɨɧɚ�©ɂɜɟɪɫɤɚɹ�ɉɪɟɫɜɹɬɚɹ�Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚª��
Ɇɨɫɤɜɚ�������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� ɫɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª��
ɝɨɞɚ�� ɝɨɪɨɞɚ�� ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɬɟɪɚ� �� ɦɚɫɬɟɪɚ� Ɋ�Ⱥ�
�Ɋɨɦɚɧ�Ⱥɪɢɫɬɚɪɯɨɜ��

13  

14  
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Saint Jean le Baptiste. Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois, 32 x 27 cm.
Oklad & auréaole en laiton repoussé et ciselé.

ɂɤɨɧɚ� ³ɋɜɹɬɨɣ� ɂɨɚɧɧ� ɉɪɟɞɬɟɱɚ´�� Ɋɨɫɫɢɹ��
;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ��Ɉɤɥɚɞ��ɥɚɬɭɧɶ�

Saint Onophrius, entouré de deux saints.Russie, 
XIXème siècle.
Tempera sur bois. 31 x 25,5 cm.
Quelques repeints.

ɂɤɨɧɚ�©ɋɜɹɬɨɣ�Ɉɧɭɮɪɢɣ�ɢ�ɫɜɹɬɵɟª��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ������ɫɦ�

Le miracle des saints martyrs Flore et Laure. 
Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois. 52 x43 cm.

ɂɤɨɧɚ� ©ɑɭɞɨ� ɨ� ɫɜɹɬɵɯ� ɦɭɱɟɧɢɤɚɯ� Ɏɥɨɪɟ� ɢ�
Ʌɚɜɪɟª��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�

15  

16  

17  

ɂɤɨɧɚ�©Ɉɛɪɚɡ�ɇɟɨɩɚɥɢɦɨɣ�Ʉɭɩɢɧɵª��Ɋɨɫɫɢɹ��
;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�

18  
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Saint Séraphim de Sarov. Moscou, 1896-1908.
Tempera sur bois, 7 x 5,5 cm.
Okklad en argent et vermeil.
9 MO : AC
9 Titre :  84 IK

joint : une croix en or 56 (maître-orfèvre ɄȽɑ); 
une croix en argent 84 ; une médaille en argent 
84.
 
ɂɤɨɧɚ� ©ɋɜɹɬɨɣ� ɉɟɪɟɩɨɞɨɛɧɵɣ� ɋɟɪɚɮɢɦ�
ɋɚɪɨɜɫɤɢɣª��Ɇɨɫɤɜɚ��ɞɨ������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ����ɯ�����ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɤɥɟɣɦɚ�©��ª��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�
ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɥɟɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱥɋ�
Ⱥ�ɬɚɤɠɟ���
ɤɪɟɫɬɢɤ�ɧɚɬɟɥɶɧɵɣ��ɡɨɥɨɬɨ������ɦɚɫɬɟɪ��ɄȽɑ��
ɤɪɟɫɬɢɤ�ɧɚɬɟɥɶɧɵɣ��ɫɟɪɟɛɪɨ��©��ª�
ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ�ɨɛɪɚɡɨɤ��©��ª��

L’archange Michel, chef de la Milice céleste. Saint 
Elie. Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois. 43 x 36 cm.

ɂɤɨɧɚ� ©ɋɜɹɬɨɣ� Ⱥɪɯɚɧɝɟɥ� Ɇɢɯɚɢɥ� Ƚɪɨɡɧɵɣ�
ȼɨɟɜɨɞɚ�ɇɟɛɟɫɧɵɯ�ɋɢɥª��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�����ɯ����ɫɦ�

Saint Nicolas. Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois. 4 x 3,5 cm. Oklad de vermeil, dans un 
kiot en bois à tirette.

ɂɤɨɧɚ�³ɋɜɹɬɨɣ�ɇɢɤɨɥɚɣ�ɑɭɞɨɬɜɨɪɟɰ´��Ɋɨɫɫɢɹ��
;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ����ɯ�����ɫɦ��Ɉɤɥɚɞ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��
ȼ�ɤɢɨɬɟ�

19  

20  
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La sainte sagesse de la Parole divine, entourée de 
Marie mère de Dieu et de saint Jean le Baptiste. 
Russie, XIXème siècle.
Tempera sur bois, 16,5 x 12,5 cm.
Oklad en argent ciselé.
9 titre 84, IK
9 MO : ɈȽ
Quelques manques de peintures et repeints.

 
ɂɤɨɧɚ�³ɋɜɹɬɚɹ�ɋɨɮɢɹ�ɉɪɟɦɭɞɪɨɫɬɶ�ɋɥɨɜɚ�
Ȼɨɠɢɹ� ɫ� ɢɡɛɪɚɧɧɵɦɢ� ɫɜɹɬɵɦɢ´�� Ɋɨɫɫɢɹ�
;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�������ɯ������ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� ɫɟɪɟɛɪɨ�� ɤɥɟɣɦɚ� ³��´�� ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ�
ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɧɭɬɨɣ�ɜɥɟɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�³ɈȽ´�

Le saint martyr Démétrios de Thessalonique, à 
cheval, terrassant son ennemi. Moscou, 1894.
Tempera sur bois. 22,5 x 18 cm.
Oklad en argent & vermeil.
9 MO : ɂɌ (Ivan Tarabrov).
9 essayeur : Ⱥɋ / 1894 / 84 / Moscou.

ɂɤɨɧɚ� ©ɋɜɹɬɨɣ� ȼɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤ� Ⱦɦɢɬɪɢɣ�
ɋɨɥɭɧɫɤɢɣª��Ɇɨɫɤɜɚ�������
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɬɟɦɩɟɪɚ�������ɯ����ɫɦ�
Ɉɤɥɚɞ�� ɫɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª��
ɝɨɞɚ�� ɝɨɪɨɞɚ�� ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱥɋ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɂɌ�
�ɂɜɚɧ�Ɍɚɪɚɛɪɨɜ��

22  

23  



 23

Christ crucifié en bronze émaillé. Russie, 
XIXème siècle.
Bronze émaillé ; revers ciselé. 33 x 19 cm.

Ʉɪɟɫɬ�©Ɋɚɫɩɹɬɢɟ�ɏɪɢɫɬɨɜɨª��Ɋɨɫɫɢɹ��;,;ɜ�
Ȼɪɨɧɡɚ��ɷɦɚɥɶ�����ɯ���ɫɦ�

Christ crucifié en bronze. Russie, XIXème siècle.
Bronze ; revers ciselé. 38 x 20 cm.

Ʉɪɟɫɬ�©Ɋɚɫɩɹɬɢɟ�ɏɪɢɫɬɨɜɨª��Ɋɨɫɫɢɹ��;,;ɜ�
Ȼɪɨɧɡɚ��ɥɢɬɶɟ�����ɯ����ɫɦ��ɇɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɤɪɟɫɬɚ���
ɬɨɧɤɢɣ�ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɰɜɟɬɨɱɧɵɣ�ɨɪɧɚɦɟɧɬ�

Croix de bénédiction du Mont Athos. 
Russie ou Grèce, XIXème siècle.
Bois sculpté, métal et émail. 14 x 9,5 
cm.
La croix, représentant de nombreuses 
scènes, est ornée de perles de verre. 
Manque deux perles bleues.

�
Ʉɪɟɫɬ� ɇɚɩɪɟɫɬɨɥɶɧɵɣ�� Ⱥɮɨɧ��
;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɦɟɬɚɥɥ��ɷɦɚɥɶ��ɫɬɟɤɥɨ�����ɯ�����
ɫɦ�

24  
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Icône triptyque de poitrine. Russie, Moscou (?), vers 1900.
Or, émail.
5,5 x 6,2 cm.
Poids : 20,82 g.
9 MO : AH
9 essayeur : 72 / ɂɅ

ɋɤɥɚɞɟɧɶ�ɧɚɬɟɥɶɧɵɣ��Ɋɨɫɫɢɹ��Ɇɨɫɤɜɚ��"��ɨɤ������
Ɂɨɥɨɬɨ��ɷɦɚɥɶ������ɯ�����ɫɦ��Ʉɥɟɣɦɚ��ɡɨɥɨɬɚ�����ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ɂɅ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱥɇ�
ȼɟɫ�������ɝ�

27  
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Drobnitsa (médaillon) à l’effigie des saints Anne, Jean l’Evangéliste, Etienne et 
Eudoxie, sommés d’une icône de la Vierge Marie. Rostov, fin du XVIIIème ou 
début du XIXème siècle.
Email sur métal. 8,2 x 6,5 cm. 
Au dos, étiquette d’inventaire “2404, 4500”
Ce genre d’icône miniature était généralement fixé sur l’oklad d’une Bible.
 
Ⱦɪɨɛɧɢɰɚ�ɢɡ�ɨɤɥɚɞɚ�ȿɜɚɧɝɢɥɢɹ�ɫ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɋɜɹɬɨɣ�Ⱥɧɧɵ��ɋɜɹɬɨɝɨ�
ɂɨɚɧɧɚ�Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ��ɋɜɹɬɵɯ�ɋɬɟɮɚɧɚ�ɢ�ȿɜɞɨɤɢɢ��Ɋɨɫɬɨɜ�� ɤɨɧ�;9,,,�ɧɚɱ�
;,;ɜɜ�
ɐɢɧɤ��ɷɦɚɥɶ������ɯ�����ɫɦ�

Icône triptyque de voyage. Russie, XIXème 
siècle.
Bronze émaillé. 5 x 14 cm.

ɋɤɥɚɞɟɧɶ��Ɋɨɫɫɢɹ��;,;ɜ�
Ȼɪɨɧɡɚ��ɷɦɚɥɶ����ɯ����ɫɦ�

Sceau à double face. Russie, Tchernigov (Tchernihiv) XIVème - XVème 
siècle.

Bronze, 2 x 1,8 cm ; bélière 0,5 cm.
Sur une face : la Vierge Marie.
Sur l’autre face :  dans le champ, un cheval ; légende : ɉȿɑȺɌɖ�ɈɇɔȾɊȿȿ�
ɉȺɇȿɎȿȺ

ɉɟɱɚɬɶ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɑɟɪɧɢɝɨɜ��;,9�;9ɜɜ�
Ȼɪɨɧɡɚ����ɯ�����ɫɦ��
ɇɚ�ɥɢɰɟɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ��ɧɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɤɨɧɹ�ɢ�

ɧɚɞɩɢɫɶ�ɩɨ�ɤɪɭɝɭ��ɉȿɑȺɌɖ�ɈɇɔȾɊȿȿ�ɉȺɇȿɎȿȺ�

Médaille religieuse. Russie, XVIIIème siècle.
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ�

ɏɪɢɫɬɨɜɨ.

Or. 53,5 cm. 
Poids : 26,88 g

Ɇɟɞɚɥɶ��Ɋɨɫɫɢɹ��;9,,,ɜ�
ɇɚ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ�ɏɪɢɫɬɨɜɨ��ɧɚ�ɞɪɭɝɨɣ�Ʉɪɟɳɟɧɢɟ�
ɏɪɢɫɬɚ�
Ɂɨɥɨɬɨ�������ɫɦ��ɜɟɫ�������ɝ�

28  

29  

30  

31  



 26

Ⱦɜɟ�ɝɪɚɜɸɪɵ��
�� ɀ��Ȼ�Ɍɢɣɚɪ�� Ɋɭɫɫɤɢɟ� ɩɚɫɬɭɯɢ��
ɩɨ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ� ɀɚɧɚ�Ȼɚɬɢɫɬɚ�
Ʌɟɩɪɟɧɫɚ�� ɉɚɪɢɠ�� *HQW\�� ɨɤ��
����������
Ɉɮɨɪɬ�����ɯ���ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�

�� ɀ��Ȼ�Ɍɢɣɚɪ�� ɉɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ�
ɞɟɬɟɣ�� ɩɨ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ� ɀɚɧɚ�
Ȼɚɬɢɫɬɚ�Ʌɟɩɪɟɧɫɚ��ɉɚɪɢɠ��*HQW\��
ɨɤ������������
Ɉɮɨɪɬ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�

Paire de gravures :
Guglielmo Morghen, d’après Angelica Kauffmann. Portrait du comte de Skawronsky, chambellan de 

l’Impératrice de toutes les Russies. [1791].
Guglielmo Morghen, d’après Louise Vigée Lebrun. Portrait de la comtesse de Skawronsky, née d’Engelhard, 

dame de portrait de l’Impératrice de toutes les Russies. [1791].
Burin, sur deux feuilles (55,5 x 38,5 cm).
Ces deux gravures ont été commandées par la mère du comte Skawronsky, née baronne de Strogonow.

Ⱦɜɟ�ɝɪɚɜɸɪɵ��
��ǗȜȟȰȗșȟȰȠ�ǡȢȤȗșȡ��ǤȢȤȦȤșȦ�ȗȤȔȨȔ�ǤȔȖȟȔ�ǡȔȤȦȯȡȢȖȜȫȔ�ǦȞȔȖȤȢȡȥȞȢȗȢ��ȣȢ�ȢȤȜȗȜȡȔȟȧ�ǕȡȚșȟȜȞȜ�ǟȔȧȨȠȔȡ�������
ǘȤȔȖȲȤȔ�ȤșțȪȢȠ�������ȩ������ȥȠ�
��ǗȜȟȰȗșȟȰȠ�ǡȢȤȗșȡ��ǤȢȤȦȤșȦ�ȗȤȔȨȜȡȜ�ǦȞȔȖȤȢȡȥȞȢȝ��ȧȤ��ǲȡȗșȟȰȗȔȤȘ��ȣȢ�ȢȤȜȗȜȡȔȟȧ�ǲȟȜțȔȕșȦ�ǗȜȚș�ǠșȕȤșȡ�������
ǘȤȔȖȲȤȔ�ȤșțȪȢȠ�������ȩ������ȥȠ�

ǘȤȔȨ�Ǥ�ǡ�ǦȞȔȖȤȢȡȥȞȜȝ��������������ȖȡȧȫȔȦȯȝ�ȣȟșȠȓȡȡȜȞ�ǚȞȔȦșȤȜȡȯ�,��ȞȔȠșȤȗșȤ�ȘȖȢȤȔ��ȤȢȥȥȜȝȥȞȜȝ�ȣȢȥȟȔȡȡȜȞ�Ȗ�ǢșȔȣȢȟș�
ǘȤȔȨȜȡȓ� ǚȞȔȦșȤȜȡȔ�ǗȔȥȜȟȰșȖȡȔ� ǦȞȔȖȤȢȡȥȞȔȓ� ������������� ȧȤȢȚȘșȡȡȔȓ�ǲȡȗșȟȰȗȔȤȘ�� ȣȟșȠȓȡȡȜȪȔ� ǘ�Ǖ�ǤȢȦșȠȞȜȡȔ�� ȥȦȔȦȥ�ȘȔȠȔ�
ȜȠȣșȤȔȦȤȜȪȯ�
ǣȕș� ȗȤȔȖȲȤȯ� ȕȯȟȜ� ȜȥȣȢȟȡșȡȯ� ȣȢ� țȔȞȔțȧ� ȗȤȔȨȜȡȜ� ǡȔȤȜȜ� ǢȜȞȢȟȔșȖȡȯ� ǦȞȔȖȤȢȡȥȞȢȝ�� ȧȤ�� ȕȔȤȢȡșȥȥȯ� ǦȦȤȢȗȔȡȢȖȢȝ�� ȠȔȦșȤȜ�
Ǥ�ǡ�ǦȞȔȖȤȢȡȥȞȢȗȢ�

32  

33  Paire de gravures :
J. B. Tilliard, d’après J. B. Le Prince. Les bergers russes. Dédié à Monseigneur le Duc de la Rochefoucauld 

Pair de France. Paris, Genty, [1815-1830]. Gravure sur feuille (53 x 40 cm à la vue) ; dans cadre vitré moderne.

J. B. Tilliard, d’après J. B. Le Prince. Le réveil des enfans. Dédié à Monsieur de Montullé. Paris, Genty, 
[1815-1830]. Gravure sur feuille (52 x 39 cm à la vue) ; dans cadre vitré moderne.
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[Michel François Damame de Martrais]. An 
1812. Vue de la place de Casan et de la cathédrale de St 
Pétersbourg. [Paris, 1812].
Aquatinte (45,5 x 58,5 à la vue) ; dans un cadre vitré en bois 
doré.
Tiré de l’Album « Une année de Saint Pétersbourg ou douze vues 
pittteresques prises dans chaque mois, représentant les places, palais et 
monuments les plus remarquables de cette capitale ».
 
Ɇɢɲɟɥɶ� Ɏɪɚɧɫɭɚ� ȾȺɆȺɆ� ɞɟ� ɆȺɊɌɊȿ�� Ƚɨɞ�
������ ȼɢɞ� Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ� ɩɥɨɳɚɞɢ� ɢ� ɋɨɛɨɪɚ� ɜ� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��ɉɚɪɢɠ�������
Ⱥɤɜɚɬɢɧɬɚ�� ɥɢɫɬ� ɢɡ� ɚɥɶɛɨɦɚ� ©Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɜ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�� ɢɥɢ� ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ� ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ��
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɩɥɨɳɚɞɢ�� ɞɜɨɪɰɵ� ɢ� ɫɚɦɵɟ� ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ�
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ� ɷɬɨɣ� ɫɬɨɥɢɰɵª�� ����� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ�� ɜ�
ɡɨɥɨɱɟɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�ɧɚɱ�;,;ɜ�

[Michel François Damame de Martrais]. Vue de la 
Néva, du port, et de la bourse de St Pétersbourg. An 1812. 
[Paris, 1812].
Aquatinte (45,5 x 58,5 à la vue) ; dans un cadre vitré en bois 
doré.
Tiré de l’Album « Une année de Saint Pétersbourg ou douze vues 
pittteresques prises dans chaque mois, représentant les places, palais et 
monuments les plus remarquables de cette capitale ».

 
Ɇɢɲɟɥɶ�Ɏɪɚɧɫɭɚ�ȾȺɆȺɆ�ɞɟ�ɆȺɊɌɊȿ��Ƚɨɞ�������
ȼɢɞ�ɇɟɜɵ��ɉɨɪɬɚ�ɢ�Ȼɢɪɠɢ�ɜ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��Ƚɨɞ�
������ɉɚɪɢɠ�������
Ⱥɤɜɚɬɢɧɬɚ�� ɥɢɫɬ� ɢɡ� ɚɥɶɛɨɦɚ� ©Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɜ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�� ɢɥɢ� ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ� ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ��
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɩɥɨɳɚɞɢ�� ɞɜɨɪɰɵ� ɢ� ɫɚɦɵɟ� ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ�
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ� ɷɬɨɣ� ɫɬɨɥɢɰɵª�� ����� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ�� ɜ�
ɡɨɥɨɱɟɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�ɧɚɱ�;,;ɜ�

[Michel François Damame de Martrais]. Vue du 
champ de Mars et du jardin d’eté de St Pétersbourg. [Paris, 
1812].
Aquatinte (45,5 x 58,5 à la vue) ; dans un cadre vitré en bois doré.
Tiré de l’Album « Une année de Saint Pétersbourg ou douze vues 
pittteresques prises dans chaque mois, représentant les places, palais et 
monuments les plus remarquables de cette capitale ».

Ɇɢɲɟɥɶ� Ɏɪɚɧɫɭɚ� ȾȺɆȺɆ� ɞɟ� ɆȺɊɌɊȿ�� ȼɢɞ�
Ɇɚɪɫɨɜɚ� ɩɨɥɹ� ɢ� Ʌɟɬɧɟɝɨ� ɫɚɞɚ� ɜ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��
ɉɚɪɢɠ�������
Ⱥɤɜɚɬɢɧɬɚ�� ɥɢɫɬ� ɢɡ� ɚɥɶɛɨɦɚ� ©Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ� ɦɟɫɹɰɟɜ� ɜ� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��ɢɥɢ�ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ�ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ�
ɩɥɨɳɚɞɢ�� ɞɜɨɪɰɵ� ɢ� ɫɚɦɵɟ� ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ� ɷɬɨɣ�
ɫɬɨɥɢɰɵª�������ɯ������ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɡɨɥɨɱɟɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�
ɪɚɦɟ�ɧɚɱ�;,;ɜ�

34  

35  

36  
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Ivan Ivanovitch Terebenev. Mise en Quarante de 
Napoleon a son retour de Russie. Russie, 1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. Signature gravée. 24,5 x 34,5 cm 
à la vue. Dans cadre vitré.
Sous la légende en russe, figure la traduction française (probablement 
d’une main russe).

ɂɜɚɧ� Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ�� Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ� ©Ʉɚɪɚɧɬɢɧ� ɞɥɹ� ɇ���� ɩɨ�
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ�ɟɝɨ�ɢɡ�Ɋɨɫɫɢɢª��Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ����� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ� ɂɜɚɧ� Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ� ɜ�
ɝɪɚɜɸɪɟ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

Ivan Ivanovitch Terebenev. Napoléon est mis en 
quarantaine à son retour de Russie. Russie, 1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. Signature gravée. 20 x 29,5 cm à 
la vue. Dans cadre vitré.
Sous la légende en russe et dans l’image, figure la traduction 
française (probablement d’une main russe).
Gravure coupée courte.

ɂɜɚɧ� Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ�� Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ� ©Ʉɚɪɚɧɬɢɧ� ɞɥɹ� ɇ���� ɩɨ�
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ�ɟɝɨ�ɢɡ�Ɋɨɫɫɢɢª��Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����[������ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɂɜɚɧ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ�ɜ�ɝɪɚɜɸɪɟ�
ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

Ivan Ivanovitch Terebenev. Voyageur français en 1812. 
Russie, 1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. Signature gravée. 20 x 29,5 cm à 
la vue. Dans cadre vitré.
Sous la légende en russe et dans l’image, figure la traduction 
française (probablement d’une main russe).

ɂɜɚɧ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ��Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ�©Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɜɨɹɠɟɪ�ɜ�
�����ɝɨɞɭª��Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ��� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ�ɂ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ� ɜ� ɝɪɚɜɸɪɟ�
ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

Ivan Ivanovitch Terebenev. Un cosaque remet à 
Napoléon un bon de visite pour une visite réciproque. Russie, 
1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. Signature gravée. 27 x 37,5 cm à 
la vue. Dans cadre vitré.
Sous la légende en russe, figure la traduction française (probablement 
d’une main russe). Traductions au crayon dans l’image.

ɂɜɚɧ� Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ�� Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ� ©Ʉɨɡɚɤ� ɜɪɭɱɚɟɬ�
ɇɚɩɨɥɟɨɧɭ�ɜɢɡɢɬɧɨɣ�ɛɢɥɟɬ�ɧɚ�ɜɡɚɢɦɧɨɟ�ɩɨɫɟɳɟɧɢɟª��
Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ��� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ�ɂ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ� ɜ� ɝɪɚɜɸɪɟ�
ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

37  

38  

39  

40  

ɋɟɪɢɹ�ɤɚɪɢɤɚɬɭɪ�ɨɮɨɪɬɨɜ�ɂɜɚɧɚ�ɂɜɚɧɨɜɢɱɹ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜɚ��������������ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ��ɪɢɫɨɜɚɥɶɳɢɤɚ��ɝɪɚɜɟɪɚ��
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ�ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɦ�ɩɨɯɨɞɚɦ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ����������ɝɝ�

ɇɚ�ɤɚɠɞɨɣ�ɢɡ�ɤɚɪɢɤɚɬɭɪ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɣ�ɩɟɪɟɜɨɞ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�



 29

Ivan Ivanovitch Terebenev. Opération utile. Russie, 
1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. 20 x 30 cm à la vue. Dans cadre 
vitré.
Sous la légende en russe, figure la traduction française.
Le passe-partout rogne la cuvette.

Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ�©ɉɨɥɟɡɧɚɹ�Ɉɩɟɪɚɰɢɹª��Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ�

Ivan Ivanovitch Terebenev. Chemin de retour ou Action 
de la poudre laxative russe. Russie,  1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. 27 x 37 cm à la vue. Dans cadre 
vitré.
Sous la légende en russe, figure la traduction française (probablement 
d’une main russe).

ɂɜɚɧ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ� �������������Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ�©Ɉɛɪɚɬɧɵɣ�
ɩɭɬɶ��ɢɥɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɫɥɚɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɪɨɲɤɚª��
������Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ�

Ivan Ivanovitch Terebenev. Napoleon blessé dans les 
plaines de Lutzen s’applique lui-meme l’emplâtre. Russie,  
1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. 27 x 37 cm à la vue. Dans cadre 
vitré.
Sous la légende en russe, figure un papillon portant la traduction 

française (probablement d’une main russe).

ɂɜɚɧ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ��Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ�©ɇɚɩɨɥɟɨɧ�ɪɚɡɛɢɬɵɣ�ɩɪɢ�
Ʌɸɰɟɧɟ��ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬ�ɫɟɛɟ�ɩɥɚɫɬɵɪɢª��Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɉɮɨɪɬ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ�

Ivan Ivanovitch Terebenev. Destruction de la monarchie 
universelle. Russie, 1813.
Gravure rehaussée à l’aquarelle. Signature gravée. 20 x 29 cm à la 
vue. Dans cadre vitré.
Sous la légende en russe et dans l’image, figure la traduction 
française (probablement d’une main russe).

ɂɜɚɧ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ��Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ�©Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ�ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ�
ɦɨɧɚɪɯɢɢª��Ɋɨɫɫɢɹ������
Ɉɮɨɪɬ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɂ�Ɍɟɪɟɛɟɧɟɜ�ɜ�ɝɪɚɜɸɪɟ�ɜɧɢɡɭ�
ɫɩɪɚɜɚ�

41  

42  

43  

44  

Ensemble de caricatures d’Ivan Ivanovitch Terebenev (1780-1815),
sur la retraite de la Grande Armée napoléonienne, et publiées en Russie en 1813.
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uniformes de l’armée.

ɋɨɛɪɚɧɢɟ� ɫɟɦɢ� ɝɪɚɜɸɪ�� ɜɢɞ� Ɇɨɠɚɣɫɤɚ�� ɡɢɦɧɹɹ� ɫɰɟɧɚ�� � ɜɢɞ�
Ʉɪɟɦɥɹ��ɜɢɞ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ��ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ�ɤɨɫɬɸɦɵ��ɜɨɟɧɧɵɟ�
ɭɧɢɮɨɪɦɵ��;,;ɜ�
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɮɨɪɦɚɬɵ��ɜ�ɪɚɦɚɯ�

Gouache napolitaine. Vue de Saint 
Pétersbourg. Gouache sur papier, 25 x 31,5 cm.

ɇɟɚɩɨɥɢɬɚɧɫɤɚɹ� ɝɭɚɲɶ�� ȼɢɞ� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ��Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�����ɯ������ɫɦ�

Gouache napolitaine. Vue de Moscou.
Gouache sur papier, 24 x 31 cm.

ɇɟɚɩɨɥɢɬɚɧɫɤɚɹ�ɝɭɚɲɶ��ȼɢɞ�Ɇɨɫɤɜɵ�
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�����ɯ����ɫɦ�

Ecole Russe vers 1830. Vue du monument à Pierre le Grand à Saint 
Pétersbourg.
Gouache sur traits gravés. 5,5 x 9,5 cm à la vue.

Ɋɭɫɫɤɚɹ� ɲɤɨɥɚ�� ȼɢɞ� ɋɟɧɚɬɫɤɨɣ� ɩɥɨɳɚɞɢ� ɜ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��
Ɉɤ������
Ƚɪɚɜɸɪɚ��ɝɭɚɲɶ������ɯ�����ɫɦ�

Ivan Beggrov, d’après Alexandre 
Orlovsky (1777-1832). La troika passant 
devant la guérite. Saint Pétersbourg, 1820.
Lithographie couleurs (44,5 x 56,5 cm). Daté 
1820 dans la lithographie.

ɂɜɚɧ� Ȼɟɝɝɪɨɜ�� ɍ� ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ� ɡɚɫɬɚɜɵ��
ɉɨ� ɪɢɫɭɧɤɭ� Ⱥ�Ɉ�Ɉɪɥɨɜɫɤɨɝɨ�� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
ɐɜɟɬɧɚɹ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɹ�������ɯ������ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��
ɜ�ɪɚɦɟ��Ɇɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɢ�
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� Ɉɫɢɩɨɜɢɱ� Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ� �������������
ɠɢɜɨɩɢɫɟɰ�� ɚɤɜɚɪɟɥɢɫɬ�� ɪɢɫɨɜɚɥɶɳɢɤ�� � Ɉɞɧɢɦ�
ɢɡ� ɩɟɪɜɵɯ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ� ɤ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ�
ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɢ�� ɢɫɩɨɥɧɢɥ� ɷɬɢɦ� ɫɩɨɫɨɛɨɦ�
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ�ɠɚɧɪɨɜɵɯ�ɫɰɟɧ�

45  

46  47  

48  
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Auguste Cadolle. Le Grand Théatre Impérial à Moscou [au clair de lune].
Lithographie d’Engelmann. 27 x 38 cm à la vue. Dans un cadre vitré.
Au dos, étiquette de l’exposition Pouchkine, organisée en 1937 par Serge Lifar à Paris.

Ȼɨɥɶɲɨɣ�ɬɟɚɬɪ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ��ɩɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ�Ɉɝɸɫɬɚ�Ʉɚɞɨɥɹ��ɉɚɪɢɠ��ɗɧɝɟɥɶɦɚɧ��ɨɤ������
Ʌɢɬɨɝɪɚɮɢɹ��ɪɚɫɤɪɚɲɟɧɧɚɹ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
Ʌɢɬɨɝɪɚɮɢɹ�ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɥɚɫɶ�ɧɚ�ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ�ɜɵɫɬɚɜɤɟ��ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�����ɥɟɬɢɸ�ɝɢɛɟɥɢ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ��ɨɪɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ�ɋɟɪɠɟɦ�
Ʌɢɮɚɪɟɦ�ɜ�ɉɚɪɢɠɟ��ɨ�ɱɟɦ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ�ɷɬɢɤɟɬɤɚ�ɧɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�

Ferdinand Victor Perrot (1808-1841). Le Palais d’hiver, à Saint Pétersbourg, vu du côté de l’Amirauté. Saint 
Pétersbourg, vers 1838.
Lithographie couleurs, 27 x 45 cm, dans un cadre vitré.
Ce peintre français, élève de Théodore Gudin, fut invité en Russie par l’empereur Nicolas Ier qui lui commanda une série de 
lithographies représentant les différents lieux de Saint Pétersbourg. Sa mort prématurée ne permit pas l’achèvement des cent 
vues projetées : seul vingt vues furent estampées. Elles sont d’une grande rareté.

Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ�ȼɢɤɬɨɪ�ɉɟɪɪɨ��������������Ɂɢɦɧɢɣ��Ⱦɜɨɪɟɰ�ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�Ⱥɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɬɜɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
ɨɤ������
ɐɜɟɬɧɚɹ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɹ�����ɯ����ɫɦ��ɉɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
Ɏ�ȼ�ɉɟɪɪɨ��ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɯɭɞɨɠɧɢɤ��ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�ɩɨ�ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɡɚɤɚɡɚɥ�ɉɟɪɪɨ�
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ�ɫɟɪɢɸ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɣ�ɫ�ɜɢɞɚɦɢ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ��ȼɧɟɡɚɩɧɚɹ�ɪɚɧɧɹɹ�ɫɦɟɪɬɶ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�ɩɪɟɪɜɚɥɚ�ɪɚɛɨɬɭ�ɧɚɞ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ��ɂɡ�
ɫɬɚ�ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɯ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɣ�ɛɵɥɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ�ɞɜɚɞɰɚɬɶ��Ȼɨɥɶɲɚɹ�ɪɟɞɤɨɫɬɶ�
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Matthieu Seutter (1678-1757). Canalis Ladogensis nova Delineatio secundum exemplar Petropolitanum æri 
incidit ... Vers 1750.
Gravure sur cuivre, sur feuille (55 x 62,5 cm), mise en couleurs à l’époque.

Ʉɚɪɬɚ�ɧɨɜɨɝɨ�ɥɚɞɨɠɫɤɨɝɨ�ɤɚɧɚɥɚ��Ɇɚɬɶɟ�ɋɟɬɟɪ��������������&DQDOLV�/DGRJHQVLV�QRYD�'HOLQHDWLR�VHFXQGXP�
H[HPSODU�3HWURSROLWDQXP� UL�LQFLGLW�����Ɉɤ������
Ƚɪɚɜɸɪɚ�ɧɚ�ɦɟɞɢ�����ɯ������ɫɦ��ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɚɹ�ɪɚɫɤɪɚɫɤɚ�;9,,,�ɜɟɤɚ�

Moscavw. Vue animée de Moscou. 
Moscovia. Urbs regionis eiusdem nominis 
metropolitica, duplo maior ...
Feuille de papier (38 x 52 cm), gravée & mise 
en couleurs à la main ; dans un cadre de bois au 
naturel.
Extraite des Civitates orbis terrarum, de Braun & 
Hogenberg, imprimées pour la première fois à 
Cologne en 1575.
Indications en langue allemande. Armoiries.

0RVFDYZ�� ©Ɉɠɢɜɥɟɧɧɵɣª� ɜɢɞ� Ɇɨɫɤɜɵ��
0RVFRYLD��8UEV�UHJLRQLV�HLXVGHP�QRPLQLV�
PHWURSROLWLFD��GXSOR�PDLRU���
Ƚɪɚɜɸɪɚ��ɪɚɫɤɪɚɫɤɚ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ��Ʌɢɫɬ���ɯ���ɫɦ��ɜ�
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�
ȼɡɹɬɚɹ�ɢɡ��ɤɧɢɝɢ�&LYLWDWHV�RUELV�WHUUDUXP��GH�%UDXQ�
	�+RJHQEHUJ��ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɣ�ɜɩɟɪɜɵɟ�ɜ�����ɝ�
Ƚɟɪɚɥɶɞɢɤɚ�
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɧɟɦɟɰɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
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Andréi Bogdanov.� ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ�� ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ� ɢ� ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɩɢɫɚɧɢɟ� ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɚ��
ɨɬ�ɧɚɱɚɥɚ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ�ɟɝɨ��ɫ������ɩɨ������ɝɨɞ� (Description historique, géographique et topographique de Saint 
Pétersbourg, depuis le début de sa fondation en 1703, jusqu’à 1751). Saint Pétersbourg, 1779.
Un volume in-8°, pleine basane, dos à nerfs estampé à froid, coupes rouges. Reliure russe de l’époque.  
84 planches gravées (Tchelnakov, Kirsanov, Roudakov etc.), dont le portrait de Pierre le Grand en frontispice (Nikita Tchelnakov 
graveur) et le plan gravé de Saint Pétersbourg.
Quelques frottements à la reliure ; rares rousseurs ; sur le titre, cachet d’une bibliothèque russe des années 1920.
Aucun exemplaire recensé dans les ventes aux enchères des cinquante dernières années.
Première édition de ce “guide touristique”, le premier qui donne une description complète en russe de la ville impériale.

Ⱥɧɞɪɟɣ� ɂɜɚɧɨɜɢɱ� Ȼɨɝɞɚɧɨɜ�� ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ�� ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ� ɢ� ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɩɢɫɚɧɢɟ�
ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɚ��ɨɬ�ɧɚɱɚɥɚ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ�ɟɝɨ��ɫ������ɩɨ������ɝɨɞ��ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɛɚɡɚɧɨɜɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� � ɤɨɪɟɲɨɤ� ɫ� ɛɢɧɬɚɦɢ�� ɬɢɫɧɟɧɵɣ� ɰɜɟɬɨɱɧɵɣ� ɨɪɧɚɦɟɧɬ� ɧɚ� ɤɨɪɟɲɤɟ� ɢ� ɬɢɫɧɟɧɨɟ� ɧɚɡɜɚɧɢɟ�
©Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭª��ɮɨɪɡɚɰɵ�ɢɡ�ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ�ɛɭɦɚɝɢ��ɤɪɚɫɧɵɣ�ɨɛɪɟɡ��
Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ�;9,,,ɜ�
ɂɡɞɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɟ��ɇɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
ɋɨɞɟɪɠɢɬ� ��� ɝɪɚɜɸɪɵ� �ɝɪɚɜɟɪɵ�ɇ�ɑɟɥɧɚɤɨɜ�� ɇ�Ʉɢɪɫɚɧɨɜ�� Ⱥ�Ɋɭɞɚɤɨɜ��� ɫɪɟɞɢ� ɧɢɯ� ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɩɨɪɬɪɟɬ� ɉɟɬɪɚ� ,� �ɝɪɚɜɟɪ�
ɇɢɤɢɬɚ�ɑɟɥɧɚɤɨɜ���ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɩɥɚɧ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ�
ɇɚ�ɬɢɬɭɥɶɧɨɦ�ɥɢɫɬɟ�ɩɟɱɚɬɶ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ���ɯ�ɝɨɞɨɜ�

ɇɢ�ɨɞɢɧ�ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ�ɧɟ�ɩɪɨɯɨɞɢɥ�ɧɢ�ɧɚ�ɨɞɧɨɦ�ɚɭɤɰɢɨɧɟ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ�ɥɟɬ�

Ⱥ�ɂ�Ȼɨɝɞɚɧɨɜ� ������������� ɢɫɬɨɪɢɤ�� ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮ�� ɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤ� Ɇ�ȼ�Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ�� Ⱦɚɧɧɚɹ� ɤɧɢɝɚ�ɩɟɪɜɨɟ� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ�
ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɧɨɜɨɣ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɫɬɨɥɢɰɵ�ɡɚ�ɩɟɪɜɵɟ����ɥɟɬ�ɟɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ��Ɍɪɭɞ�ɷɬɨɬ�Ȼɨɝɞɚɧɨɜ�ɩɪɟɩɨɞɧɟɫ�Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�ɧɚɭɤ�ɜ�
����ɝ���ɧɨ�ɢɡɞɚɧ�ɨɧ�ɛɵɥ�ɬɨɥɶɤɨ����ɥɟɬ�ɫɩɭɫɬɹ�
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Respublica Moscoviae et Urbes. Leyde, Jean Maire, 
1630.
Un volume in-32 plein maroquin brun à vastes décors dorés 
au petits fers, dos à nerfs, tranches dorées. Reliure de l’époque.
Titre gravé (par Crispin de Pas) représentant le Grand-Duc 
de Moscou (Magnus Moscoviae Dux) ; armoiries au Saint 
Georges. Petit trou au frontispice.
Ce livre comporte une des toutes premières représentations 
du Tsar de Moscou.
Coiffes envolées, coins dénudés, coupes écorchées.
Très rare dans une reliure d’époque.

5HVSXEOLFD� 0RVFRYLDH� HW� 8UEHV� �Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ�
Ɇɨɫɤɨɜɢɢ�ɢ�Ƚɨɪɨɞɚ���Ʌɟɣɞɟɧ��-HDQ�0DLUH������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɦɚɪɨɤɟɧɨɜɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ� ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ� ɰɜɟɬɚ� ɫ�
ɛɨɝɚɬɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ��ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫ�ɛɢɧɬɚɦɢ��ɡɨɥɨɬɨɣ�
ɨɛɪɟɡ��ɉɟɪɟɩɥɟɬ�;9,,�ɜɟɤɚ�
Ƚɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ� ɥɢɫɬ� ɫ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� ɜɟɥɢɤɨɝɨ�
ɤɧɹɡɹ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɢ�ɝɟɪɛɚ�ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ�
Ɋɟɞɤɨɟ�ɢɡɞɚɧɢɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ�ɩɟɪɜɵɯ�ɨɩɢɫɚɧɢɣ�Ɋɭɫɢ��ɇɚ�ɥɚɬɵɧɢ�

[Augustin de Meyerberg]. Voyage en Moscovie d’un Ambassadeur, 
Conseiller de la Chambre Impériale, envoyé par l’empereur Léopold au Czar 
Alexis Mihalowicz, Grand Duc de Moscovie. Leide, Friderik Harring, 
1688.
Un volume in-12, plein veau, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs 
orné, toutes tranches dorées. Reliure de Thouvenin,

ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ�ɜ�Ɇɨɫɤɨɜɢɸ�ɩɨɫɥɚ�ɢ�ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ�ɢɦɩɟɪɫɤɨɣ�ɩɚɥɚɬɵ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ�ɤ�ɰɚɪɸ�Ⱥɥɟɤɫɟɸ�Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɭ�ȼɟɥɢɤɨɦɭ�
Ʉɧɹɡɸ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ��Ʌɟɣɞɟɧ��)ULGHULN�+DUULQJ�������
Ɍɨɦ� LQ����� ɜ� ɰɟɥɶɧɨɤɨɠɚɧɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɤɪɵɲɤɢ� ɜ� ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ� ɞɜɭɯ� ɡɨɥɨɬɵɯ�
ɧɢɬɟɣ�� ɤɨɪɟɲɨɤ� ɫ� ɛɢɧɬɚɦɢ�� ɧɚ� ɤɨɪɟɲɤɟ� ɡɨɥɨɬɵɦ� ɬɢɫɧɟɧɢɟɦ� ɧɚɡɜɚɧɢɟ��
ɩɟɪɟɩɥɟɬɱɢɤ� 7KRXYHQLQ�� /HLGH� ����� �� ɮɨɪɡɚɰ� ɢɡ� ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ� ɛɭɦɚɝɢ�� ɡɨɥɨɬɨɣ�
ɨɛɪɟɡ��ɥɹɫɫɟ�ɢɡ�ɚɥɨɝɨ�ɲɟɥɤɚ��ɉɨɞɩɢɫɧɨɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ�
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Voyage de Chapelle et Bachaumont, avec les Poésies du Chevalier d’Aceilly. Amsterdam, Zacharie 
Chapelain, 1751.
Un volume in-12, plein maroquin rouge, frise dorée encadrant les plats, armoiries dorées au centre, dos à nerfs 
orné, gardes de papier marbré, toutes tranches dorées. Reliure saint-pétersbourgeoise de l’époque.
Aux armes de Marie Feodorovna, impératrice de Russie.
Légère épidermure sur le premier plat.

ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ�ɒɚɩɟɥɹ�ɢ�Ȼɚɲɨɦɨɧɚ��Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ��=DFKDULH�&KDVWHODLQ�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɤɪɚɫɧɨɦ�ɦɚɪɨɤɟɧɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɛɨɪɞɸɪ�ɨɛɪɚɦɥɹɟɬ�ɤɪɵɲɤɢ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɬɢɫɧɟɧɵɣ�ɝɟɪɛ�ɜ�
ɰɟɧɬɪɟ�ɤɚɠɞɨɣ�ɤɪɵɲɤɢ��ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫ�ɛɢɧɬɚɦɢ��ɡɨɥɨɬɵɦ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ�ɢ�ɜɫɬɚɜɤɨɣ�ɢɡ�ɡɟɥɟɧɨɣ�ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�
ɡɨɥɨɬɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ��ɮɨɪɡɚɰɵ�ɢɡ�ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ�ɛɭɦɚɝɢ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɨɛɪɟɡ�
ȼ�ɰɟɧɬɪɟ�ɤɪɵɲɟɤ���ɝɟɪɛ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ɆȺɊɂɂ�ɎȿȾɈɊɈȼɇɕ�
Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ�;9,,,�ɜɟɤɚ�

57  



 38

Nestor. Ʌɬɨɩɢɫɶ�ɇɟɫɬɨɪɨɜɚ�ɫɴ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɹɦɢ�ɩɨ�
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝɫɤɨɦɭ�ɫɩɢɫɤɭ��ɞɨ�1206 ɝɨɞɚ. (Chronique de 
Nestor et de ses continuateurs, selon l’exemplaire de Kœnigsberg, 
jusqu’à l’an 1206. Saint Pétersbourg, Académie impériale 
des Sciences, 1767.
Un volume in-4°, demi basane.
Sur la première garde, ex-libris manuscrit de Gippius.
Il s’agit de la plus ancienne chronique de l’histoire russe, rédigée 
au XIIème siècle par le moine Nestor.
Tache d’humidité sur les quarante derniers feuillets.
La plus ancienne chronique russe.

Ʌɟɬɨɩɢɫɶ� ɇɟɫɬɨɪɨɜɚ� ɫ� ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹɦɢ� ɩɨ�
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝɫɤɨɦɭ� ɫɩɢɫɤɭ�� ɞɨ� ����� ɝɨɞɚ�� Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ�
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ�� ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ� ɞɪɟɜɧɢɟ�
ɥɟɬɨɩɢɫɢ� ɢ� ɜɫɹɤɢɟ� ɡɚɩɢɫɤɢ�� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɤ�
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɞɪɟɜɧɢɯ�
ɢ�ɫɪɟɞɧɢɯ�ɜɪɟɦɟɧ��ɑɚɫɬɶ���
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɩɪɢ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�ɧɚɭɤ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɛɚɡɚɧɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�;9,,,ɜ���ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫɨ�ɜɫɬɚɜɤɨɣ�
ɫ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ��
ɉɨɬɟɪɬɨɫɬɢ�ɤɪɵɲɟɤ��ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɚ�
Ɋɭɤɨɩɢɫɧɵɣ�ɷɤɫ�ɥɢɛɪɢɫ�Ƚɢɩɩɢɭɫ�ɧɚ�ɮɨɪɡɚɰɟ��
Ʌɟɬɨɩɢɫɶ�� ɢɥɢ� ɉɨɜɟɫɬɶ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɥɟɬ�� ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ� ɦɨɧɚɯɨɦ�
Ʉɢɟɜɨ�ɉɟɱɟɪɫɤɨɝɨ�ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ�ɇɟɫɬɨɪɨɦ��ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ�ɫɚɦɨɣ�ɪɚɧɧɟɣ�
ɪɭɫɫɤɨɣ�ɥɟɬɨɩɢɫɶɸ����

Jean Baptiste Poquelin, dit Molière. (Tartuffe ou l’imposteur. 
Comédie du théâtre de Molière en cinq actes. Seconde édition). Moscou, 
Typographie de la compagnie typographique, 1788.
Un volume in-12, plein maroquin rouge-sang, filet doré encadrant les plats, dos 
lisse fileté, frise dorée intérieure. Reliure russe de l’époque.
A la première garde, ex-libris manuscrit (en russe) : “ex-libris Joseph Genzel, 
entrepreneur et directeur des théâtres polonais et russe”.
Très rare édition de cette traduction de I. Kropotov.
Reliure tachée, coins émoussés.

ɀɚɧ�Ȼɚɬɢɫɬ� ɉɨɤɟɥɟɧ�� ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ� Ɇɨɥɶɟɪɨɦ�� Ɍɚɪɬɸɮ� ɢɥɢ�
Ʌɢɰɟɦɟɪ�� Ʉɨɦɟɞɢɹ� ɢɡ� Ɍɟɚɬɪɚ� Ɇɨɥɢɟɪɨɜɚ� ɜ� ɉɹɬɢ� Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɯ��
Ɇɨɫɤɜɚ��Ʉɨɦɩɚɧɢɹ�Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ��������
ɂɡɞɚɧɢɟ�ɜɬɨɪɨɟ���ɜ�ɩɟɪɟɜɨɞɟ�ɂ�ɂ�Ʉɪɨɩɨɬɨɜɚ����Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ�;9,,,�ɜɟɤɚ�
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɛɨɪɞɨɜɨɦ�ɦɚɪɨɤɟɧɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɡɨɥɨɬɚɹ�ɧɢɬɶ�ɨɛɪɚɦɥɹɟɬ�ɤɪɵɲɤɢ��
ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɡɨɥɨɬɵɦɢ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɧɚ�ɤɨɪɟɲɤɟ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɨɛɪɟɡ��ɮɨɪɡɚɰɵ�ɢɡ�ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ�
ɛɭɦɚɝɢ�
ɇɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɥɢɫɬɟ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɣ�ɷɤɫɥɢɛɪɢɫ�³�ɂɡ�ɤɧɢɝ�ɂɨɫɢɮɚ�Ƚɟɧɡɟɥɹ�Ⱥɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪɚ�
ɢ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�Ɍɟɚɬɪɨɜ�ɉɨɥɶɫɤɨɝɨ�ɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ´�
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Almanach de Saint Pétersbourg. Académie impériale des Sciences, janvier 1801.
Un volume in-12, plein maroquin rouge, frise dorée encadrant les plats, dos lisse orné, toutes tranches dorées. Reliure saint-
pétersbourgeoise de l’époque.
Vignette ex-libris du grand-duc Constantin Nikolaiévitch.
Cachet encré de la Bibliothèque de Tsarskoié Sélo (en français).

ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ�Ⱥɞɪɟɫ�Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɚɹ�Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ�ɇɚɭɤ�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɤɪɚɫɧɨɦ�ɦɚɪɨɤɟɧɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɛɨɪɞɸɪ�ɨɛɪɚɦɥɹɟɬ�ɤɪɵɲɤɢ��ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɬɢɫɧɟɧɢɟɦ�ɢ�ɜɫɬɚɜɤɨɣ�
ɢɡ�ɡɟɥɟɧɨɣ�ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɨɛɪɟɡ�
Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ�

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ�ɢɡ�ɞɜɨɪɰɨɜɨɣ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ�ɐɚɪɫɤɨɝɨ�ɋɟɥɚ��ɇɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɮɨɪɡɚɰɟ�ɷɤɫɥɢɛɪɢɫ�ɜɟɥɢɤɨɝɨ�ɤɧɹɡɹ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ�
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Comte de Kotschoubey. Lettre autographe signée à M. Angerstein. Saint Pétersbourg, Ier janvier 1802.
Trois pages in-4°.
Le comte de Voronzov lui a remis la lettre par laquelle M. Angerstein désirait répondre à l’invitation faite par l’Empereur de 
contribuer par une somme de 4000 roubles au financement d’une fondation utile, ce dont l’Empereur est fort satisfait. Cette 
somme sera employée pour un hôpital de malades à Moscou.

Joint : copie d’une lettre de J. J. Angerstein à MM. de Gourieff et de Vitoftof, 30/18 décembre 1814.

Edouard Angerstein (1732-1823) était un homme d’affaires anglais grand collectionneur d’art. Il est né à Saint Pétersbourg. Il 
a fait fortune dans le commerce des esclaves. Il était à la tête de la société d’assurance Lloyd. A sa mort, sa collection d’art servit 
de base à la National Gallery pour son ouverture en 1824. 
Provenance : Archives de Nicolas Sabloukoff.

Ƚɪɚɮ�ȼɢɤɬɨɪ�ɉɚɜɥɨɜɢɱ�Ʉɨɱɭɛɟɣ�ɝ�ɧɭ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɭ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ����ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�
ɇɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��Ɍɪɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ��ɛɭɦɚɝɚ�ɝɨɥɭɛɨɜɚɬɨɝɨ�ɨɬɬɟɧɤɚ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ�
Ƚɪɚɮ�Ʉɨɱɭɛɟɣ�ɫɨɨɛɳɚɟɬ��ɱɬɨ�ɱɟɪɟɡ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨ�ɝɪɚɮɚ�ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ�ɩɨɥɭɱɢɥ�ɩɢɫɶɦɨ�ɨɬ�ɝ�ɧɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɚ��ɜ�ɤɨɬɨɪɨɦ��ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ�ɨ�
ɠɟɥɚɧɢɢ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�ɩɪɢɧɹɬɶ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ��ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ�ɩɨ�ɜɨɥɟ�ȿɝɨ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɦ�ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨɦ��ɢ�ɱɬɨ��
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɩɪɢ�ɱɬɟɧɢɢ�ɟɝɨ�ɩɢɫɶɦɚ�ɜɵɪɚɡɢɥ�ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ��ɱɬɨ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�ɝ�ɧɨɦ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɨɦ�ɜ�ɨɞɧɨɣ�ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ��ɑɬɨ�
ɠɟ�ɤɚɫɚɟɬɫɹ�ɞɨ�ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ�ɢɦ������ɪɭɛɥɟɣ��ɬɨ�ɨɧɢ�ɛɭɞɭɬ�ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɵ�ɞɥɹ�ɧɨɜɨɣ�ɛɨɥɶɧɢɰɵ��ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ�
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ�

ɉɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ�� ɤɨɩɢɹ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɢɫɶɦɚ� ɧɚ� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ� ɹɡɵɤɟ�� ɩɟɪɟɜɨɞ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɢɫɶɦɚ� ɧɚ� ɚɧɝɢɣɫɤɢɣ� ɹɡɵɤ� ɢ� ɮɪɚɝɦɟɧɬ�
ɩɨɫɥɚɧɢɹ�Ʉɨɱɭɛɟɹ�ȼɨɪɨɧɰɨɜɭ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɤɨɩɢɢ�ɩɢɫɟɦ�ɝ�ɧɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɚ�ɨɬ�������ɞɟɤɚɛɪɹ�����ɝ��ɢɡ�Ʌɨɧɞɨɧɚ�ɬɚɣɧɨɦɭ�ɫɨɜɟɬɧɢɤɭ�
Ⱥ�Ⱥ�ȼɢɬɨɜɬɨɜɭ�ɢ�ɦɢɧɢɫɬɪɭ�ɮɢɧɚɧɫɨɜ�Ⱦ�Ⱥ�Ƚɭɪɶɟɜɭ�

ȼ�ɉ�Ʉɨɱɭɛɟɣ��������������ɪɭɫɫɤɢɣ�ɞɢɩɥɨɦɚɬ��ɦɢɧɢɫɬɪ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ�ɞɟɥ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɂɦɩɟɪɢɢ��ɜ�����ɝ��ɜɨɡɜɟɞɟɧ�ɜ�ɝɪɚɮɫɤɨɟ��ɚ�ɜ�
����ɝ��ɜ�ɤɧɹɠɟɫɤɨɟ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ�

Ⱦɠɨɧ�ɘɥɢɭɫ� �ɗɞɭɚɪɞ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧ� ������������� ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ� ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ� ɢ� ɰɟɧɢɬɟɥɶ� ɠɢɜɨɩɢɫɢ�� ɪɨɞɢɥɫɹ� ɜ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��ɩɨ�ɫɟɦɟɣɧɨɣ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɫɱɢɬɚɥɫɹ�ɜɧɟɛɪɚɱɧɵɦ�ɫɵɧɨɦ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�Ⱥɧɧɵ�ɂɨɚɧɨɜɧɵ�ɢ�ɚɧɝɥɢɱɚɧɢɧɚ�ɗɧɞɪɸ�
Ɍɨɦɩɫɨɧɚ���ɫɤɨɥɨɬɢɥ�ɨɝɪɨɦɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɧɚ�ɬɨɪɝɨɜɥɟ�ɪɚɛɚɦɢ��ɫ�����ɝ��ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɥɨɧɞɨɧɫɤɨɝɨ�ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ�ɪɵɧɤɚ�Ʌɥɨɣɞ��
ɜɥɚɞɟɥɟɰ�ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ�ɤɚɪɬɢɧ��ɧɚ�ɛɚɡɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɜ�����ɝ��ɛɵɥɚ�ɨɬɤɪɵɬɚ�ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ�

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɚɪɯɢɜ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɋɚɛɥɭɤɨɜɚ�
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Nicolas Sabloukoff. Lettre à M. Edouard Angerstein. Saint Pétersbourg, 24 juillet / 5 août 1812.
Quatre feuillets in-4°, manuscrits rédigés en langue anglaise à l’encre brune. Papier au filigranne “Van Der Ley”.
Sabloukoff raconte les évènements des premiers jours de la guerre patriotique de 1812 face à l’invasion de Napoléon. Il explique 
l’élan patriotique qu’a connu tout le pays qui a poussé toute la population à prendre les armes, et que les grandes fortunes ont 
sacrifié une partie de leur argent au profit de l’armement et de l’armée. Il nomme parmi eux le Comte Mamonov, le comte 
Orlov, le comte Saltykofv, le prince Gagarine, M. Demidoff, les marchands de Moscou et tant d’autres. Il raconte aussi l’histoire 
des batailles et des manoeuvres de l’armée, notamment le messager qui est venu du prince Bagration avec un rapport sur les 
modifications du plan du Maréchal Barclay de Tolly, l’attaque des français sous le commandement de Bonaparte.

Provenance : Archives de Nicolas Sabloukoff. Nicolas Sabloukoff (1776-1848) était un major-général de l’armée russe. Il a servi 
dans la Garde Impériale. Il avait la faveur de l’Empereur Paul Ier. Il épousa Juliana Angerstein, fille d’Edouard Angerstein 
et s’établit en Angleterre. Il rentre en Russie au début de la guerre pour prendre part à la guerre patriotique. Il retourna en 
Angleterre pour sa retraite où il écrivit ses célèbres “Notes sur l’époque de Paul Ier et sa mort”. 

ɇɢɤɨɥɚɣ�ɋɚɛɥɭɤɨɜ��ɉɢɫɶɦɨ��ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ�ɗɞɜɚɪɞɭ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɭ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�����ɢɸɥɹ���ɚɜɝɭɫɬɚ�
����ɝ�
ɉɢɫɶɦɨ�ɧɚ�ɫɟɦɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ��ɧɚ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��
Ƚɟɧɟɪɚɥ�ɩɢɲɢɬ�ɨ�ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɦ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɨɞɴɟɦɟ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨɫɥɟ�ɧɚɩɨɥɟɨɧɨɜɫɤɨɝɨ�ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ�
ɩɨ� ɜɫɟɣ� ɫɬɪɚɧɟ�� ©� ��Ȼɨɧɚɩɚɪɬ���ɨɠɢɞɚɥ�� ɱɬɨ� ɧɚɰɢɹ�� ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ� ɫɥɚɜɹɧɚɦɢ�� ɜɫɬɪɟɬɢɬ� ɟɝɨ� ɤɚɤ� Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɹ�� ȼɦɟɫɬɨ� ɷɬɨɝɨ�
ɜɫɹ�ɫɬɪɚɧɚ�ɛɟɪɟɬɫɹ� ɡɚ�ɨɪɭɠɢɟ����ª�� ɫɨɨɛɳɚɟɬ�ɨ�ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɯ�ɰɟɥɵɯ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ�ɧɚ�ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ�ɚɪɦɢɢ�ɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɩɨɥɤɨɜ��
ɩɪɢɜɨɞɢɬ�ɜ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɝɪɚɮɚ�Ɇɚɦɨɧɨɜɚ��ɝɪɚɮɚ�Ɉɪɥɨɜɚ��ɝɪɚɮɚ�ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ��ɤɧɹɡɹ�Ƚɚɝɚɪɢɧɚ��Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ���ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ�ɤɭɩɰɨɜ�ɢ�ɞɪ��
Ⱥ�ɬɚɤɠɟ�ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ�ɨ�ɜɨɟɧɧɵɯ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɯ��ɛɨɹɯ��ɨ�ɞɨɤɥɚɞɟ�ɤɭɪɶɟɪɚ��ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ�ɨɬ�ɤɧɹɡɹ�Ȼɚɝɪɚɬɢɨɧɚ�ɢ�ɞɨɥɨɠɢɜɲɟɝɨ�ɨɛ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ�ɩɥɚɧɚ�Ȼɚɪɤɥɚɹ�ɞɟ�Ɍɨɥɥɢ��ɨɛ�ɚɬɚɤɟ�ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ�ɩɨɞ�ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɚɦɨɝɨ�Ȼɨɧɚɩɚɪɬɚ�ɢ�ɨɬɛɢɬɨɣ�ɚɪɶɟɪɝɚɪɞɨɦ�ɝɪɚɮɚ�
ɉɚɥɟɧɚ�ɢ�ɩɪɨɱɢɯ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ�ɜ�ɚɪɦɢɢ�
�
ɇɢɤɨɥɚɣ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ�ɋɚɛɥɭɤɨɜ� ������������� ɝɟɧɟɪɚɥ�ɦɚɣɨɪ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ�� ɫɥɭɠɢɥ�ɜ�ɤɨɧɧɨ�ɝɜɚɪɞɟɣɫɤɨɦ�ɩɨɥɤɭ�� ɡɚɬɟɦ�ɜ�
ɦɨɪɫɤɨɦ� ɜɟɞɨɦɫɬɜɟ�� ɉɨɥɭɱɢɥ� ɛɥɟɫɬɹɳɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�� ɦɧɨɝɨ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɥ�� ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ� ɩɟɪɟɜɨɞɚɦɢ�� ɉɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ� ɨɫɨɛɵɦ�
ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɉɚɜɥɚ�,��ȼ�����ɝ��ɠɟɧɢɥɫɹ�ɧɚ�ɘɥɢɚɧɟ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧ��ɞɨɱɟɪɢ�ɗɞɭɚɪɞɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɚ�ɢ�ɩɨɫɟɥɢɥɫɹ�
ɜ� Ⱥɧɝɥɢɢ�� ɇɨ� ɩɨɫɥɟ� ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ� � ɇɚɩɨɥɟɨɧɚ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɸ� ɜɟɪɧɭɥɫɹ� ɧɚ� ɪɨɞɢɧɭ�� ɭɱɚɜɫɬɜɨɜɚɥ� ɜ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɜɨɣɧɵ� ����ɝ�� ɢ�
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ�ɩɨɯɨɞɚɯ��ɜɵɣɞɹ�ɜ�ɨɬɫɬɚɜɤɭ� ��ɠɢɥ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɜ�Ⱥɧɝɥɢɢ��ɧɚɩɢɫɚɥ� �ɫɜɨɢ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ�©�Ɂɚɩɢɫɤɢ�ɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�
ɉɚɜɥɚ�,�ɢ�ɟɝɨ�ɤɨɧɱɢɧɟ�ª��©Ɂɚɩɢɫɤɢª�ɧɚ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�ɜɩɟɪɜɵɟ�ɛɵɥɢ�ɢɡɞɚɧɵ�ɜ�Ⱥɧɝɥɢɢ�ɜ�����ɝ���ɜ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɜɨɞɟ�ɢ�ɜ�
ɢɡɪɹɞɧɨ�ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ�ɜ�����ɝ��ɜ�³Ɋɭɫɫɤɨɦ�Ⱥɪɯɢɜɟ´��ɚ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ��ɬɨɥɶɤɨ�ɜ�ɧɚɱɚɥɟ�;;ɜ�

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɚɪɯɢɜ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɋɚɛɥɭɤɨɜɚ�
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Grande-duchesse Catherine Pavlovna, duchesse 
d’Oldenbourg. Lettre autographe signée à Edward 
Angerstein. Vienne, 30 avril 1815.
Une page in-4°, manuscrite à l’encre brune, en langue anglaise. 
Papirer au filigranne de l’empire autrichien et à l’effigie de 
l’Empereur François Ier “Franz I Kaiser und Konig”, tranches 
dorées.
La Grande-Duchesse remercie M. Angerstein pour sa lettre qui 
montre sa connaissance du commerce et de la finance et qui 
explique les résultats d’une nouvele loi anglaise pour mettre fin 
à la contrebande du thé. Elle demande des explications sur les 
différences des systèmes bancaires en Russie et en Angleterre. 

Provenance : Archives de Nicolas Sabloukoff.

ȼɟɥɢɤɚɹ� ɤɧɹɠɧɚ� ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ� ɉɚɜɥɨɜɧɚ�� ɤɧɹɝɢɧɹ�
Ɉɥɶɞɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ�� ɉɢɫɶɦɨ� ɗɞɜɚɪɞɭ� Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɭ��
ȼɟɧɚ�����ɚɩɪɟɥɹ�����ɝ�
ɇɚ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
ɋɬɪɚɧɢɰɚ� ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ� ɬɟɤɫɬɚ� ɧɚ� ɞɜɨɣɧɨɦ� ɥɢɫɬɟ�� ɜɨɞɹɧɨɣ�
ɡɧɚɤ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ�ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ�ɩɨɪɬɪɟɬ� ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ� Ɏɪɚɧɰɚ� ,� ɢ� ɝɟɪɛ� ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ɋɢɦɫɤɨɣ� ɢɦɩɟɪɢɢ��
ɡɨɥɨɬɨɣ�ɨɛɪɟɡ��
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ� ɉɚɜɥɨɜɧɚ� ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ� ɫɜɨɟɝɨ� ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ�
ɡɚ� ɩɢɫɶɦɨ� ɫ� ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɦɢ� ɨ� ɧɟɞɚɜɧɟɦ� Ⱥɤɬɟ� ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ�
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ��ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɳɟɝɨ�ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ�ɬɨɪɝɨɜɥɸ�ɱɚɟɦ�ɢ�
ɩɪɨɫɢɬ�ɞɚɬɶ�ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɜ�ɨɬɥɢɱɢɹɯ�ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ�ɫɢɫɬɟɦ�Ɋɨɫɫɢɢ�
ɢ�Ⱥɧɝɥɢɢ�

ȼɟɥɢɤɚɹ�ɤɧɹɠɧɚ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ�ɉɚɜɥɨɜɧɚ��ɤɧɹɝɢɧɹ�Ɉɥɶɞɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ�
������������� ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ� ɞɨɱɶ� ɉɚɜɥɚ� ,� ɢ� Ɇɚɪɢɢ� Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��
ɥɸɛɢɦɚɹ�ɫɟɫɬɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,�
ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� ,� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ� ɩɨɯɨɞɨɜ��
ɩɪɢɫɭɬɫɜɨɜɚɥɚ�ɧɚ�ȼɟɧɫɤɨɦ�ɤɨɧɝɟɫɫɟ�����ɝ���
ɉɢɫɶɦɨ�ɧɚɩɢɫɚɧɨ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ȼɟɧɫɤɨɝɨ� ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ�
�ɫɟɧɬ�����ɝ��ɢɸɧɶ�����ɝ���

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɚɪɯɢɜ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɋɚɛɥɭɤɨɜɚ�

Nicolas Sabloukoff. Lettre à M. John Angerstein. Carlsruhe, 20 novembre 1846.
Un bi-feuillet in-4° manuscrit à l’encre brune en langue anglaise.
Lettre personnelle au frère de son épouse Juliana, à qui il raconte les derniers jours de celle-ci, qui vient de mourir.
Juliana Sabloukoff (1772-1846) était la fille du financier anglais Edouard Angerstein. Elle épousa le général russe Nicolas 
Sabloukoff en 1803. Elle insista auprès de son mari pour qu’il écrive ses fameuses Notes sur l’époque de Paul Ier. Nicolas Sabloukoff 
mourut à Saint Pétersbourg en 1848.

Provenance : Archives de Nicolas Sabloukoff.

ɇɢɤɨɥɚɣ�ɋɚɛɥɭɤɨɜ�Ⱦɠɨɧɭ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɭ��Ʉɚɪɥɫɪɭɷ�����ɧɨɹɛɪɹ�����ɝ�
ɇɚ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��Ɍɪɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ��ɛɭɦɚɝɚ�ɝɨɥɭɛɨɜɚɬɨɝɨ�ɨɬɬɟɧɤɚ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ�
ɉɢɫɶɦɨ�ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ�ɛɪɚɬɭ�ɟɝɨ�ɬɨɥɶɤɨ�ɱɬɨ�ɫɤɨɧɱɚɜɲɟɣɫɹ�ɠɟɧɵ�ɘɥɢɚɧɵ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧ�ɢ�ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ�ɨ�ɟɟ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ�ɞɧɹɯ�
ɘɥɢɚɧɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧ� ������������� ɞɨɱɶ� ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ� ɥɨɧɞɨɧɫɤɨɝɨ�ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɚ�ɗɞɭɚɪɞɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɚ��ɠɟɧɚ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɝɟɧɟɪɚɥɚ�
ɇ�Ⱥ�ɋɚɛɥɭɤɨɜɚ� ɫ� ����ɝ�� ɂɦɟɧɧɨ� ɩɨ� ɟɟ� ɧɚɫɬɨɹɧɢɸ� ɋɚɛɥɭɤɨɜ� ɧɚɩɢɫɚɥ� ɫɜɨɢ� ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ� ³Ɂɚɩɢɫɤɢ� ɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ�ɉɚɜɥɚ� ,� ɢ� ɟɝɨ�
ɤɨɧɱɢɧɟ´�
ɋɚɦ�ɋɚɛɥɭɤɨɜ�ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ��ɜ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�ɜ�����ɝ�

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɚɪɯɢɜ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɋɚɛɥɭɤɨɜɚ�
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Comte Ivan Andreievich d’Osterman. Lettre  signée, 
au Mr de Zinovieff., à Madrid. Saint-Pétersbourg, 18 
décembre 1778. 
Deux pages in-4°, écrites à l’encre noire ; en français.
Il l’informe que son mémoire, expédié par la voie de Lisbonne 
et de Londres, lui est exactement parvenu. Il ne doute qu’il ne 
remporte les suffrages de Sa Majesté Impériale sous les yeux de 
laquelle il vient d’être mis.
Stépan Zinoviev (1740-1794) était ambassadeur de Russie à 
Madrid.
 
Ƚɪɚɮ� ɂɜɚɧ� Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ� Ɉɫɬɟɪɦɚɧ�� ɉɢɫɶɦɨ��
ɋ�ɋ�Ɂɢɧɨɜɶɟɜɭ� ɜ� Ɇɚɞɪɢɞɟ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ���
ɞɟɤɚɛɪɹ�����ɝ��ɇɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
Ⱦɜɟ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�LQ�����ɱɟɪɧɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ��ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
Ƚɪɚɮ�Ɉɫɬɟɪɦɚɧ�ɫɨɨɛɳɚɟɬ�ɨ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ�ɢɦ�ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ�Ɂɢɧɨɜɶɟɜɚ��
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ� ɱɟɪɟɡ� Ʌɢɫɫɚɛɨɧ� ɢ� Ʌɨɧɞɨɧ�� ɢ� ɜɵɪɚɠɚɟɬ�
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ�� ɱɬɨ� ɞɚɧɧɨɟ� ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ�� ɤɨɬɨɪɨɟ� ɨɬɜɟɱɚɟɬ� ɰɟɥɹɦ�
ɟɝɨ� ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ�� ɛɭɞɟɬ� ɨɰɟɧɟɧɨ� ɩɨ� ɡɚɫɥɭɝɚɦ� ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨɦ�
ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɟɣ��ɩɟɪɟɞ�ɝɥɚɡɚɦɢ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɨɧɨ�ɛɵɥɨ�ɩɨɥɨɠɟɧɨ��ɂ�ɧɚ�
ɩɪɨɳɚɧɢɟ�ɜɵɪɚɠɚɟɬ�ɫɜɨɢ�ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ�ɩɨ�ɫɥɭɱɚɸ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ�
ɇɨɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ�
ɋɬɟɩɚɧ�ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ�Ɂɢɧɨɜɶɟɜ��������������ɩɨɫɥɚɧɧɢɤ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�
Ɇɚɞɪɢɞɟ�ɜ�����������

Comte Ivan Andreievich d’Osterman. Lettre 
circulaire signée, au baron de Stackelberg. Stockholm, 
19/30 janvier 1770. 
Deux pages in-4°, écrites à l’encre brune en français.
Il annonce la fin de la Diète qui a duré dix mois. Le terme pour 
l’assemblée prochaine des Etats est fixé à la mi-octobre 1773. 
Les Etats ont accordé de payer de la caisse de la Couronne toutes 
les dettes que le Roi et la Reine ont accumulé, soit vingt tonnes 
d’or. Ils ont en outre consenti que les deux princes cadets fassent 
un tour dans les pays étrangers. 
Osterman (1725-1811) était ambassadeur de Russie à 
Stockholm. Il devint chancelier de l’Empire.

Ƚɪɚɮ� ɂɜɚɧ� Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ� Ɉɫɬɟɪɦɚɧ�� ɉɢɫɶɦɨ� ɛɚɪɨɧɭ�
ɒɬɚɤɟɥɶɛɟɪɝɭ�� ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ�� ������ ɹɧɜɚɪɹ� ������ ɇɚ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
Ɉɫɬɟɪɦɚɧ� ɫɨɨɛɳɚɟɬ� ɛɚɪɨɧɭ� ɨ� ɬɨɥɶɤɨ� ɱɬɨ� ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɣɫɹ� ɜ�
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ� ɚɫɫɚɦɛɥɟɟ�� ɨ� ɞɨɥɝɚɯ� ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ� ɞɜɨɪɚ� �� ��� ɬɨɧɧ�
ɡɨɥɨɬɚ� ��� ɨ� ɧɚɦɟɬɢɜɲɢɯɫɹ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɯ� ɦɥɚɞɲɢɯ� ɩɪɢɧɰɟɜ��
ɨ� ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɧɚ� ɷɬɨ� ɫɭɦɦɟ�ɜ� ��� ɬɵɫ�� ɷɤɸ�ɢ�ɨ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ�
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ� ɧɚɫɥɟɞɧɨɝɨ� ɩɪɢɧɰɚ�� ɟɫɥɢ� ɤɨɪɨɥɶ� ɫɨɱɬɟɬ� ɟɝɨ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ�
ɂ�Ⱥ�Ɉɫɬɟɪɦɚɧ� ������������� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ� ɩɨɫɥɚɧɧɢɤ� ɜ�
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ�� ɜɢɰɟ�ɤɚɧɰɥɟɪ�� ɚ� ɡɚɬɟɦ� ɤɚɧɰɥɟɪ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�
ɢɦɩɟɪɢɢ�
Ɉɬɬɨ�Ɇɚɝɧɭɫ�ɮɨɧ�ɒɬɚɤɟɥɶɛɟɪɝ� ������������� ɢɡ� ɥɢɮɥɹɧɞɫɤɢɯ�
ɞɜɨɪɹɧ��ɪɭɫɫɤɢɣ�ɞɢɩɥɨɦɚɬ�

65  

66  



 44

Comte Feodor Rostopchine . Lettre autographe signée au comte Alexei Ivanovich [Moussine-Pouchkine?]. 
Voronovo, le 15 Janvier 1803.
Deux pages in-8°, écrites à l’encore brune : en russe.
Il remercie Alexis Ivanovitch de son aide, déplorant son triste destin d’exilé. Il mentionne leur ami commun Dimitri 
Alexandrovitch Bestoujeff Rumine.
Feodor Rostopchine (1763 - 1826), général et homme politique russe, fut le célèbre gouverneur militaire de Moscou lors de la 
guerre patriotique de 1812.

Ɏɟɞɨɪ�ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ�Ɋɨɫɬɨɩɱɢɧ��������������ɉɢɫɶɦɨ�ɝɪɚɮɭ�Ⱥɥɟɤɫɟɸ�ɂɜɚɧɨɜɢɱɭ���Ɇɭɫɢɧɭ�ɉɭɲɤɢɧɭ"���
ȼɨɪɨɧɨɜɨ�����ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�
Ⱦɜɟ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�ɬɟɤɫɬɚ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
�
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɬ� ɫɜɨɟɝɨ� ɚɞɪɟɫɚɬɚ� ɡɚ� ɩɨɦɨɲɶ�� ɫɫɵɥɚɹɫɶ� ɧɚ� ɫɜɨɸ� ɫɭɞɶɛɭ�� ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ� ɫɜɨɟɝɨ� ɬɨɜɚɪɢɳɚ� Ⱦɦɢɬɪɢɹ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ�
Ȼɟɫɬɭɠɟɜɚ�Ɋɸɦɢɧɚ�
Ɏ�ȼ�Ɋɨɫɬɨɩɱɢɧ��������������ɪɭɫɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ��ɝɟɧɟɪɚɥ�ɨɬ�ɢɧɮɚɧɬɟɪɢɢ��ɜɨɟɧɧɵɣ�ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ�Ɇɨɫɤɜɵ�ɜ�����ɝ��
Ɂɚ�ɧɢɦ�ɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ�ɫɥɚɜɚ�ɩɨɞɠɢɝɚɬɟɥɹ�Ɇɨɫɤɜɵ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɧɚɩɨɥɟɨɧɨɜɫɤɨɝɨ�ɧɚɲɟɫɬɜɢɹ��ɱɬɨ�ɫɚɦ�ɨɧ�ɨɬɪɢɰɚɥ�
ȼ�ɮɟɜɪɚɥɟ������ɝ��ɧɟɡɚɞɨɥɝɨ�ɞɨ�ɭɛɢɣɫɬɜɚ�ɉɚɜɥɚ�,�ɨɤɚɡɚɥɫɹ�ɜ�ɨɩɚɥɟ�ɢ�ɭɟɞɢɧɢɥɫɹ�ɜ�ɫɜɨɟɦ�ɩɨɞɦɨɫɤɨɜɧɨɦ�ɢɦɟɧɢɢ�ȼɨɪɨɧɨɜɨ�

67  



 45

Platon prince Zoubov. Lettre autographe signée au baron de Pirch. Ier juin 1818.
Une page in-4°, écrite à l’encre brune ; en français. Adresse au dos, sceau héraldique de cire rouge.
Il l’avait invité à passer chez lui vers l’automne, supposant qu’avant sa marche à son retour à Pétersbourg il en lui serait point 
possible d’obtenir un semestre. Il le prie de ne point douter de son attachement le plus tendre, et d’être convaincu qu’il sera 
charmé de le voir chez lui en tout temps. Il embrasse Sophie et la petite de tout son cœur.
Karl Karlovitch von Pirch (1788-1822), héros de la guerre patriotique de 1812. Il se distingua à la bataille de Borodino. Il 
était le mari de Sophie, fille illégitime de Zoubov (1767-1822), dernier favori de Catherine II et l’un des assassins de Paul Ier.
�
ɋɜɟɬɥɟɣɲɢɣ�ɤɧɹɡɶ�ɉɥɚɬɨɧ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ�Ɂɭɛɨɜ��ɉɢɫɶɦɨ�ɛɚɪɨɧɭ�Ʉ�Ʉ��ɮɨɧ�ɉɢɪɯɭ����ɢɸɧɹ�����ɝ�
ɋɬɪɚɧɢɰɚ� LQ���� ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ� ɬɟɤɫɬɚ�� ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ� ɱɟɪɧɢɥɚ�� ɞɜɨɣɧɨɣ� ɥɢɫɬ�� ɫɥɨɠɟɧɧɵɣ� ɜ� ɤɨɧɜɟɪɬ�� ɇɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ©�
Ƚɨɫɩɨɞɢɧɭ�ɛɚɪɨɧɭ�ɮɨɧ�ɉɢɪɯɭ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ�ª�ɢ�ɜɨɫɤɨɜɚɹ�ɩɟɱɚɬɶ�ɤɧɹɡɹ�Ɂɭɛɨɜɚ�
ɇɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
Ɂɭɛɨɜ�ɫɨɨɛɳɚɟɬ�ɛɚɪɨɧɭ��ɱɬɨ�ɬɨɥɶɤɨ�ɱɬɨ�ɩɨɥɭɱɢɥ�ɟɝɨ�ɩɢɫɶɦɨ�ɢ�ɡɚɜɟɪɹɟɬ��ɱɬɨ�ɟɫɥɢ�ɨɧ�ɩɪɢɝɥɚɫɢɥ�ɛɚɪɨɧɚ�ɩɪɨɜɟɫɬɢ�ɨɫɟɧɶ�ɜ�ɟɝɨ�
ɢɦɟɧɢɢ��ɬɨ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɨɬɨɦɭ��ɱɬɨ�ɞɭɦɚɥ��ɷɬɨ�ɛɭɞɟɬ�ɭɞɨɛɧɟɟ�ɦɟɠɞɭ�ɟɝɨ�ɨɬɛɵɬɢɟɦ�ɢ�ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɧɨ���ɟɫɥɢ�ɛɚɪɨɧ��
ɫɦɨɠɟɬ�ɪɚɧɶɲɟ�ɟɳɟ�ɥɭɱɲɟ��ɤɧ��Ɂɭɛɨɜ��ɛɭɞɟɬ�ɪɚɞ�ɟɝɨ�ɜɢɞɟɬɶ�ɭ�ɫɟɛɹ�ɜ�ɥɸɛɨɣ�ɦɨɦɟɧɬ��ɂ�ɧɚɩɨɫɥɟɞɨɤ�ɩɪɨɫɢɬ�ɨɛɧɹɬɶ�ɋɨɮɢ�ɢ�ɟɟ�
ɦɚɥɵɲɤɭ�
�
ɋɜɟɬɥɟɣɲɢɣ� ɤɧɹɡɶ� ɉ�Ⱥ�Ɂɭɛɨɜ� ������������� ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ� ɮɚɜɨɪɢɬ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� ȿɤɚɬɟɪɧɵ� ,,�� � ɭɱɚɫɬɧɢɤ� ɡɚɝɨɜɨɪɚ� ɩɪɨɬɢɜ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɉɚɜɥɚ��ɫ�����ɝ��ɠɢɥ�ɜ�ɫɜɨɟɦ�ɢɦɟɧɢɢ�Ƀɨɧɲɤɢ�ȼɢɥɟɧɫɤɨɝɨ�ɭɟɡɞɚ�
�
Ȼɚɪɨɧ�Ʉɚɪɥ�Ʉɚɪɥɨɜɢɱ�ɮɨɧ�ɉɢɪɯ� ������������� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɜɨɟɧɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɲɢɣ�� ɭɱɚɫɬɧɢɤ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɨɣɧɵ�����ɝ�� ɢ�
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ�ɩɨɯɨɞɨɜ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ����������ɝɝ��ɨɬɥɢɱɢɥɫɹ�ɩɪɢ�Ȼɨɪɨɞɢɧɫɤɨɦ�ɫɪɚɠɟɧɢɢ��ɡɚ�ɱɬɨ�ɛɵɥ�ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ�ɨɪɞɟɧɨɦ�ɫɜ��
Ⱥɧɧɵ���ɫɬɟɩɟɧɢ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɨɪɞɟɧɨɦ�ɫɜ��Ⱥɧɧɵ���ɫɬ��ɫ�ɚɥɦɚɡɚɦɢ�ɡɚ�ɛɢɬɜɭ�ɩɪɢ�Ʉɭɥɶɦɟ�
Ȼɵɥ�ɠɟɧɚɬ�ɧɚ�ɜɧɟɛɪɚɱɧɨɣ�ɞɨɱɟɪɢ�ɉɥɚɬɨɧɚ�Ɂɭɛɨɜɚ�±�ɋɨɮɶɢ�
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Prince Alexandre Galitzine. Lettre autographe signée à un homme. 
Varsovie, 5/17 septembre 1829.
Trois pages in-4°, écrites à l’encre brune ; en français.
Il remercie son correspondant de s’être occupé du choix d’un instituteur pour 
la famille dont il lui a parlé. Il le prie de contracter au nom de Son Excellence 
Monsieur le Général d’Infanterie Levicki, commandant de la ville de Varsovie, dont 
le fils va être confié aux soins de Mr Helbig. Le général lui fera tenir par le premier 
courrier la somme de vingt ducats à remettre à Mr Helbig comme frais de voyage 
jusqu’à Varsovie.
Belle signature.

Ʉɧɹɡɶ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� Ƚɨɥɢɰɵɧ��ɉɢɫɶɦɨ� ɧɚ� ɬɪɟɯ� ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ��ȼɚɪɲɚɜɚ��
�����ɫɟɧɬɹɛɪɹ�����ɝ��
Ɍɪɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�LQ�����ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ��ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
Ʉɧɹɡɶ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ�ɫɜɨɟɝɨ�ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ�ɡɚ�ɬɨ��ɱɬɨ�ɬɨɬ�ɜɡɹɥ�ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɬɪɭɞ�ɡɚɧɹɬɶɫɹ�
ɜɵɛɨɪɨɦ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɞɥɹ� ɫɟɦɶɢ�� ɨ� ɤɨɬɨɪɨɣ�ɲɥɚ�ɪɟɱɶ�ɪɚɧɟɟ��ɂ�ɩɪɨɫɢɬ� ɟɝɨ� ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ�
ɫ� ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ� Ʌɟɜɢɰɤɢɦ�� ɤɨɦɟɧɞɚɧɬɨɦ� ȼɚɪɲɚɜɵ�� ɡɚɛɨɬɚ� ɨ� ɫɵɧɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɛɭɞɟɬ�
ɩɨɪɭɱɟɧɚ� Ƚɨɫɩɨɞɢɧɭ� Ƚɟɥɛɢɝɭ�� Ƚɟɧɟɪɚɥ� ɩɟɪɟɞɚɫɬ� ɟɦɭ� ɫɭɦɦɭ� ɜ� ��� ɞɭɤɚɬɨɜ� ɞɥɹ�
ɝ�Ƚɟɥɛɢɝɚ�
Ʉɪɚɫɢɜɚɹ�ɩɨɞɩɢɫɶ�
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ�Ƚɨɥɢɰɵɧ����������������ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ��ɫ�����ɝ��
ɨɛɟɪɩɪɨɤɭɪɨɪ�ɋɜɹɬɟɣɲɟɝɨ�ɋɢɧɨɞɚ��ɜ�����ɝ��ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,�ɧɚ�ɜɫɬɪɟɱɭ�
ɫ�ɇɚɩɨɥɟɨɧɨɦ�ɜ�ɗɪɮɭɪɬ��ɫ�����ɝ��ɦɢɧɢɫɬɪ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɜɹɳɟɧɢɹ�

Karl de Nesselrode. Lettre autographe signée 
à un comte. Saint-Pétersbourg, 4/16 février 
1812.
Trois pages in-4°, écrites à l’encre brune ; 
en français.
M. de Gourieff l’informe du résultat des propositions 
qu’il a soumis à l’Empereur. Conjointement avec le 
comte de Kotschoubey, il est entré dans les détails 
de sa situation pécuniaire, et est convaincu qu’en 
accédant à ses désirs les intérêts de la Couronne se 
trouveront suffisamment garantis. L’empereur a 
donc agréé l’arrangement proposé.

Ƚɪɚɮ� Ʉ�ȼ�ɇɟɫɫɟɥɶɪɨɞɟ�� ɉɢɫɶɦɨ��
ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ� ɝɪɚɮɭ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
�����ɮɟɜɪɚɜɥɹ������
Ɍɪɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�LQ����ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�
ɱɟɪɧɢɥɚ�� ɧɚ� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ� ɹɡɵɤɟ�� Ƚɨɫɩɨɞɢɧ� Ƚɭɪɶɟɜ�
ɢɡɜɟɫɬɢɥ� ɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�
ɛɵɥɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɝɨɫɭɞɚɪɸ��ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɝɪɚɮɨɦ�
Ʉɨɱɭɛɟɟɦ�ɨɧ�ɢɡɭɱɢɥ�ɞɟɬɚɥɢ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�ɭɜɟɪɢɥɫɹ��
ɱɬɨ� ɢɧɬɟɪɟɫɵ� Ʉɨɪɨɧɵ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ�� ɉɨɷɬɨɦɭ�
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɛɵɥɨ�ɨɞɨɛɪɟɧɨ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ��
Ƚɪɚɮ� Ʉ�ȼ�ɇɟɫɫɟɥɶɪɨɞɟ� �� ���������� ��� ɪɭɫɫɤɢɣ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ� ɞɟɹɬɟɥɶ�� ɦɢɧɢɫɬɪ� ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ�
ɞɟɥ��ɤɚɧɰɥɟɪ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɂɦɩɟɪɢɢ�
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Album de la famille Khovansky Baggovout. 1850-1920.
Un volume in-8° oblong, maroquin brun à grain long.
Nombreuses pages manuscrites, dessins.

Ⱥɥɶɛɨɦ��ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɣ�ɫɟɦɶɟ�ɏɨɜɚɧɫɤɢɯ�Ȼɚɝɝɨɜɭɬ��Ɋɨɫɫɢɹ����ɚɹ�ɩɨɥ�;,;ɜ�
Ɍɨɦ� LQ��� ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɨɝɨ�ɮɨɪɦɚɬɚ�� ɜ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ� ɢɡ� ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣ� ɤɨɠɢ� ɫ� ɡɨɥɨɬɵɦ� ɬɢɫɧɟɧɢɟɦ��ɦɟɞɧɵɟ� ɩɥɚɫɬɢɧɵ�ɧɚ� ɤɪɵɲɤɚɯ��
ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɵɣ�ɛɪɨɧɡɨɜɵɣ�ɡɚɦɨɤ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɜɟɪɯɧɢɣ�ɨɛɪɟɡ��ɇɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɮɨɪɡɚɰɟ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɢ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɚɯ��©�
Ⱥɥɶɛɨɦ��ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɣ�ɩɪɢ�ɇɢɤɨɥɚɟ�,�ɧɚɲɟɣ�ɛɚɛɭɲɤɟ�ɏɨɜɚɧɫɤɨɣª�
ɋɨɞɟɪɠɢɬ�ɪɢɫɭɧɤɢ��ɡɚɩɢɫɢ��ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɹ�Ɇɚɪɢɢ�Ȼɚɝɝɚɜɭɬ��ɦ�ɥɶ�ȼɚɪɜɚɪɟ�Ⱦɟɦɢɞɨɜɨɣ�
Ɂɚɩɢɫɢ�� ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɟ�Ʌɢɬɤɟ�� ɪɢɫɭɧɤɢ�Ɉɥɶɝɢ� ɞɟ�ɋɟɧ�ɉɪɢ�� ɤɧ��ɏɨɜɚɧɫɤɨɝɨ�� ɤɧ��Ⱥɞɥɟɪɛɟɪɝɚ��ɉɶɟɪɚ�ɂɜɚɲɨɜɚ�� ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɵɟ� ɫ�
ɚɩɪɟɥɹ������ɩɨ�����ɝɝ�
Ȼɥɨɤ�ɨɬɯɨɞɢɬ�ɨɬ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɚ�

[Grand-Duc Nikolaï Nikolaïevitch]. Texte du télégramme envoyé par le grand-duc au Père Ivan Slunine, 
archiprêtre, recteur de l’église orthodoxe russe à la paroisse Sainte Afanasia à Varna (Bulgarie). 16 août 1924.
Page de texte dactylographié. En russe.

Il le remercie pour les prières faites le jour de la fête de son ange gardien. Il est très 
touché par les sentiments qu’il a envers lui et dans lesquels il puise des forces 
pour servir sa patrie bien-aimée et accomplir son devoir.
Le grand-duc Nicolas Nikolaevitch (1856-1929) fut commandant suprême des 
armées terrestres et navales de l’Empire de Russie. Enterré à Nice, son corps et 
celui de son épouse furent transférés à Moscou en 2015.

ȼɟɥɢɤɢɣ� ɤɧɹɡɶ� ɇɢɤɨɥɚɣ� ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ�� Ɍɟɤɫɬ� ɬɟɥɟɝɪɚɦɦɵ�
ɨɬɰɭ� ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɸ� ɂɨɚɧɧɭ� ɋɥɸɧɢɧɭ�� ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɸ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ�
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ� ɩɪɢɯɨɞɚ� ɩɪɢ� ɰɟɪɤɜɢ� ɫɜ�Ⱥɮɚɧɚɫɢɹ� ɜ� ɝ�ȼɚɪɧɟ��
ɒɭɚɧɶɢ�����ɚɜɝɭɫɬɚ�����ɝ�
ɋɬɪɚɧɢɰɚ�ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ��ɇɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
ȼɟɥɢɤɢɣ� ɤɧɹɡɶ� ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ� ɡɚ� ɦɨɥɢɬɜɵ� ɜ� ɞɟɧɶ� ɟɝɨ� ɚɧɝɟɥɚ�� ɝɨɜɨɪɢɬ�� ɬɨ� ɨɧɢ�
ɩɨɦɨɝɚɸɬ�ɟɦɭ�ɜ�ɞɟɥɟ�ɫɥɭɠɟɧɢɹ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ�
ȼ�ɤɧ��ɇɢɤɨɥɚɣ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ��ɦɥɚɞɲɢɣ���������������ɜɧɭɤ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,��ɜɟɪɯɨɜɧɵɣ�
Ƚɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɳɢɣ�ɜɫɟɦɢ�ɜɨɟɧɧɵɦɢ�ɫɢɥɚɦɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɂɦɩɟɪɢɢ�ɜ�ɧɚɱɚɥɟ�
ɉɟɪɜɨɣ� ɦɢɪɨɜɨɣ� ɜɨɣɧɵ�� ȼ� ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ� ɪɭɫɫɤɢɦ� ɨɛɳɟɜɨɢɧɫɤɢɦ�
ɫɨɸɡɨɦ��ɛɵɥ�ɩɨɯɨɪɨɧɟɧ�ɜ�ɫɤɪɢɩɬɟ�ɰɟɪɤɜɢ�ɫɜ�Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɚ�Ɇɢɯɚɢɥɚ�ɜ�Ʉɚɧɧɚɯ�
ȼ� ɚɩɪɟɥɟ� ����ɝ�� ɨɫɬɚɧɤɢ� ɜɟɥɢɤɨɝɨ� ɤɧɹɡɹ� ɢ� ɟɝɨ� ɫɭɩɪɭɝɢ� ɩɟɪɟɡɚɯɨɪɨɧɟɧɵ� ɜ�
ɱɚɫɨɜɧɟ� ɜ� ɱɟɫɬɶ�ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�Ƚɨɫɩɨɞɧɹ� ɧɚ�Ȼɪɚɬɫɤɨɦ� ɜɨɢɧɫɤɨɦ� ɤɥɚɞɛɢɳɟ� ɜ�
Ɇɨɫɤɜɟ�
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S. M. l’Empereur Paul I. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɝɨ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�

ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɉɚɜɥɚ�,�

Le Tzar Iwan Alexiéwitch.
ɉɨɪɬɪɟɬ�ɰɚɪɹ�ɂɨɚɧɧɚ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɚ�

Le Tzar Féodor III Alexiéwitch. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ɰɚɪɹ� Ɏɟɞɨɪɚ� ,,,�

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɚ�

S. M. l’Impératrice Catherine I. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�

ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,�

S. M. l’Empereur Pierre III. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɝɨ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�

ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɉɟɬɪɚ�,,,�

J. Mécou, d’après H. Benner. Suite de 13 gravures extraites de la Collection de vingt-quatre portraits de la 
Famille Impériale peints par H. Benner, publiée à Saint Pétersbourg en 1817.
Gravures sur feuille (37 x 27 cm).

Ⱥ��ɀ��Ɇɟɤɭ��ɩɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ�ɀɚɧ�Ⱥɧɪɢ�ȻȿɇɇȿɊȺ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
Ƚɪɚɜɸɪɚ�����ɯ����ɫɦ�
Ʌɢɫɬɵ� ɢɡ� ɚɥɶɛɨɦɚ� ©ɋɨɛɪɚɧɢɟ� ɞɜɚɞɰɚɬɢ� ɱɟɬɵɪɟɯ� ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�ɮɚɦɢɥɢɢ�� ɩɢɫɚɧɧɵɯ�ɠɢɜɨɩɢɫɰɟɦ�ɀɚɧɨɦ�Ⱥɧɪɢ�
Ȼɟɧɧɟɪɨɦª�

S. M. l’Impératrice Marie. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ� Ɇɚɪɢɢ�

Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�
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S. M. l’Empereur Alexandre I. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɝɨ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�

ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,�

S. M. l’Impératrice Elisabeth. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ� ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ�

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɵ�

S. A. I. le Grand-Duc Constantin. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɝɨ� ȼɵɫɨɱɟɫɬɜɚ� ȼɟɥɢɤɨɝɨ�
ɤɧɹɡɹ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ�

S. A. I. la Gde Duchesse Catherine. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɟ� ȼɵɫɨɱɟɫɬɜɚ� ȼɟɥɢɤɨɣ�
ɤɧɹɝɢɧɢ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�ɉɚɜɥɨɜɧɵ�

S. A. I. le Grand-Duc Nicolas.
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɝɨ� ȼɵɫɨɱɟɫɬɜɚ� ȼɟɥɢɤɨɝɨ�

ɤɧɹɡɹ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ�

S. A. I. la Gde  Duchesse Alexandrine.
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɟ� ȼɵɫɨɱɟɫɬɜɚ� ȼɟɥɢɤɨɣ�
ɤɧɹɝɢɧɢ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�

S. A. I. le Grand-Duc Michel. 
ɉɨɪɬɪɟɬ� ȿɝɨ� ȼɵɫɨɱɟɫɬɜɚ� ȼɟɥɢɤɨɝɨ�

ɤɧɹɡɹ�Ɇɢɯɚɢɥɚ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ�
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Ecole russe ou hollandaise. Pierre le Grand œuvrant de ses 
mains sur un chantier de construction navale. XIXème siècle.
Huile sur toile. 33 x 41 cm.
Rentoilage.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɟɬɪ�,�ɧɚ�ɤɨɪɚɛɟɥɶɧɨɣ�ɜɟɪɮɢ��Ʉɨɧ��;,;ɜ�
ɏɨɥɫɬ��ɦɚɫɥɨ�����ɯ����ɫɦ�
ɏɨɥɫɬ�ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧ�
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Sceau du consulat de l’Empire russe à Nice. Nice, 
XVIIIème siècle.
Laiton doré ; long manche en ivoire. 10 cm.
Légende : CONSVL. IMPER. RVSSIÆ NICEA
Le consulat russe à Nice existait déjà en 1749, année 
où le Niçois Jean Michel Auda devint conseiller du 
commerce pour la Russie. Ce fut Auda qui en 1770 
accueillit dans la rade de Villefranche l’escadre russe 
commandée par l’amiral Alexis Orloff.

ɉɟɱɚɬɶ�ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɂɦɩɟɪɢɢ�ɜ�
ɇɢɰɰɟ���;9,,,ɜ�
Ʌɚɬɭɧɶ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɫɥɨɧɨɜɚɹ�ɤɨɫɬɶ�����ɫɦ�
ɇɚɞɩɢɫɶ��&2169/��,03(5��5966,��1,&($
Ɋɭɫɫɤɨɟ� ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɨ� ɜ� ɇɢɰɰɟ� ɭɠɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ�
ɜ� ����ɝ��� ɤɨɝɞɚ� ɭɪɨɠɟɧɟɰ� ɇɢɰɰɵ� ɀɚɧ�Ɇɢɲɟɥɶ�
Ɉɞɚ�� ɞɪɭɝ� ɝɪɚɮɚ� � Ⱥɥɟɤɫɟɹ� Ɉɪɥɨɜɚ�� ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�
ɬɨɪɝɨɜɵɦ�ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɂ�ɷɬɨ�Ɉɞɚ�ɜ�����ɝ��
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ�ɜ�ɝɚɜɚɧɢ�ȼɢɥɶɮɪɚɧɲ�ɪɭɫɫɤɭɸ�ɷɫɤɚɞɪɭ�
ɩɨɞ�ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ�ɚɞɦɢɪɚɥɚ�Ɉɪɥɨɜɚ�

C. Macret, d’après L. Fauvel. Réception de Voltaire aux Champs Elysées par Henri Quatre. Paris, l’Auteur, vers 
1780.
Aquaforte & burin sur feuille (32 x 37 cm). Signé dans la gravure.
Aigle impériale au centre de la légende.
« Dédié à sa Majesté Impériale Catherine II, Souveraine de toutes les 
Russies ».
Parmi les personnes assistant à la réception, figure l’Empereur Pierre le 
Grand. Sa présence, qui ne s’explique nullement par le sujet représenté, veut 
magnifier la monarchie russe.
Le tableau original (dans le même sens) est conservé au musée de Pau.
Bordure inférieure fragile. Pliure au coin supérieur gauche.

ɒ�Ɇɚɤɪɟ�� ɩɨ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ� Ʌ�Ɏɨɜɟɥɹ�� ȼɫɬɪɟɱɚ� ȼɨɥɶɬɟɪɚ�
Ƚɟɧɪɢɯɨɦ�,9�ɧɚ�ȿɥɢɫɟɣɫɤɢɯ�ɉɨɥɹɯ��ɉɚɪɢɠ��O¶$XWHXU��ɨɤ�������
Ɉɮɨɪɬ�����ɯ����ɫɦ��Ƚɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɩɨɞɩɢɫɶ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�ɧɚ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ�
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ� ɝɟɪɛ� ɩɨɞ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�� ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ� ©ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɭ�
ȿɤɚɬɟɪɢɧɟ�,,��ɝɨɫɭɞɚɪɵɧɟ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣª�
ɋɪɟɞɢ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɨɬɦɟɬɢɦ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɉɟɬɪɚ�,�

Portrait de l’impératrice Elisabeth Petrovna. Russie, vers 1900.
Miniature sur ivoire (7 x 6 cm) ; dans un cadre de bois cerclé de métal argenté.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ�ɉɟɬɪɨɜɧɵ��Ɉɤ������
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ����ɯ���ɫɦ��ɜ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�ɢɡ�ɩɨɫɟɪɟɛɪɟɧɧɨɝɨ�ɦɟɬɚɥɥɚ�ɢ�ɱɟɪɧɨɣ�
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɤɟ�
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Coupe de verre soufflé, au profil de l’impératrice Elisabeth. Manufacture de verre de Saint-Pétersbourg, vers 1750.
Verre gravé, argenté & doré. Pied en cuivre doré. Hauteur : 29 cm.
Sur le verre, rare représentation de l’impératrice de profil sous un dais, encadrée par des bannières, l’une au chiffre de l’Impératrice 
EP, l’autre à l’aigle bicéphale ; sur le côté opposé est représentée la scène biblique du combat d’Absalon et de Jonathan.
Sous le règne de l’impératrice Elisabeth, il était courant que des verres de cette sorte soient offerts lors des grandes occasions.
Le pied de cuivre doré semble antérieur, et avoir été placé pour suppléer au pied original du verre.

�
Ⱦɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�Ʉɭɛɨɤ�ɫ�ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ�ɉɟɬɪɨɜɧɵ�ɩɨɞ�ɛɚɥɞɚɯɢɧɨɦ��
Ɋɨɫɫɢɹ��ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ�ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ�ɡɚɜɨɞ��ɨɤ�������
ɋɬɟɤɥɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɚɹ�ɥɚɬɭɧɶ��ɜɵɫɨɬɚ����ɫɦ�
ɇɚ� ɬɭɥɨɜɟ� �� ɪɟɞɤɨɟ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� ɩɨɞ� ɛɚɥɞɚɯɢɧɨɦ�� ɩɨ� ɫɬɨɪɨɧɚɦ� ɡɧɚɦɟɧɚ� ɫ� ɞɜɭɝɥɚɜɵɦ� ɨɪɥɨɦ� ɢ� ɜɟɧɡɟɥɟɦ�
ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿɊ��ɫ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɛɢɛɥɟɣɤɚɹ�ɫɰɟɧɚ�©Ⱥɜɟɫɫɚɥɨɦ�ɢ�ɂɨɧɚɮɚɧª�
ǢȔ� ȣșȤȜȢȘ� ȪȔȤȥȦȖȢȖȔȡȜȓ� ǚȟȜțȔȖșȦȯ� ǤșȦȤȢȖȡȯ� ȣȤȜȩȢȘȜȦȥȓ� ȤȔȥȪȖșȦ� ©ȚȔȟȢȖȔȡȡȢȗȢª� ȞȧȕȞȔ�� ȞȢȦȢȤȯȝ� ȣȢȠȜȠȢ� ȜțȢȕȤȔȚșȡȜȓ�
ȜȠȣșȤȔȦȤȜȪȯ�ȜȠșȟ�Ȝ�ȥȲȚșȦȡȯȝ�ȤȜȥȧȡȢȞ�
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Verre à pied balustre, à vaste décor gravé à l’aigle impériale et aux trophées de guerre encerclant le monogramme 
couronné de l’impératrice Catherine II. Saint-Pétersbourg, Manufacture Impériale de verre, vers 1770.
Cristal gravé. Hauteur : 19,5 cm.

 
Ȼɨɤɚɥ� ɫ� ɜɟɧɡɟɥɟɦ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ� ,,�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ� ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ� ɡɚɜɨɞ��
ɨɤ������
ɋɬɟɤɥɨ��ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɚ�������ɫɦ�
ɇɚ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɬɭɥɨɜɚ�ɜɟɧɡɟɥɶ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿȺ,,�ɜ�ɦɟɞɚɥɶɨɧɟ��ɨɤɪɭɠɟɧɧɨɦ�ɜɨɢɧɫɤɢɦɢ�ɬɪɨɮɟɹɦɢ��ɧɚ�ɞɪɭɝɨɣ���ɞɜɭɝɥɚɜɵɣ�
ɨɪɟɥ�
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Ecole Russe. Portrait de l’impératrice Catherine II en Minerve. Vers 1785-1790.
Miniature ovale sur ivoire, 4,5 x 3,5 cm, dans un cadre (7,5 x 6,3 cm) en bronze doré du premier tiers du 
XIXème siècle.
Le palais-musée de Pavlovsk conserve plusieurs miniatures de la collection personnelle de Marie Feodorovna, 
serties dans des cadres très semblables au nôtre ; ces cadres proviennent de l’atelier de bronze d’Andréi 
Schreiber, vers 1827.

�
Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,,�ɜ�ɨɛɪɚɡɟ�Ɇɢɧɟɪɜɵ��Ɉɤ������
�����
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ��ɨɜɚɥ����ɯ����ɫɦ�
Ɋɚɦɤɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɛɪɨɧɡɨɜɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�Ⱥɧɞɪɟɹ�ɒɪɟɣɛɟɪɚ��ɨɤ��������Ȼɪɨɧɡɚ��ɡɨɥɨɱɟɧɢɟ�����ɯ�����ɫɦ�
ɫ�ɪɚɦɤɨɣ�
Ɉɬɦɟɬɢɦ�� ɱɬɨ� ɩɨɞɨɛɧɵɟ� ɛɪɨɧɡɨɜɵɟ� ɪɚɦɤɢ� ɨɛɪɚɦɥɹɸɬ� ɦɢɧɢɚɬɸɪɵ� ɢɡ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� Ɇɚɪɢɢ�
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ�ɜ�ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɦ�ɞɜɨɪɰɟ�
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Cuillère à thé, en vermeil, au chiffre couronné de l’impératrice Catherine II. [1770].
14,6 cm. 34,9 g. Dans un étui de maroquin brun semé de fleurs de lys estampées à froid.
Provenance : prince de Monaco.

Ʌɨɠɤɚ�ɱɚɣɧɚɹ��ɂɡ�ɫɟɪɜɢɡɚ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,,�������ɟ�ɝɝ�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɤɥɟɣɦɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�³ɋȼ´��ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɜɟɧɡɟɥɶ�ȿȺ�ɩɨɞ�ɤɨɪɨɧɨɣ�������ɫɦ�
ȼ�ɮɭɬɥɹɪɟ�ɢɡ�ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ�ɦɚɪɨɤɟɧɚ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦɢ�ɡɨɥɨɬɵɦɢ�ɰɜɟɬɚɦɢ�ɥɢɥɢɢ�
ɉɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɤɧɹɡɶ�Ɇɨɧɚɤɨ�

Poltina. Demi-rouble en or, à l’effigie & au chiffre de 
l’impératrice Catherine II. 1777.
Or, 12 mm, 0,72 g.

ɉɨɥɬɢɧɚ� ɫ� ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� ɢ� ɜɟɧɡɟɥɟɦ�
ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ� ȼɟɥɢɤɨɣ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
�����
Ɂɨɥɨɬɨ��ɞɢɚɦɟɬɪ����ɦɦ��ɜɟɫ�����ɝ�

[Piat-Joseph] Sauvage. Portrait au profil de 
Catherine II, Impératrice de Russie. France, 1771.
Sculpture de cire à deux teintes (13,5 x 11 cm) avec 
perles de verre. Signé en bas sur la tranche “Sauvage 
1771”.
Sous la sculpture, languette de papier portant 
l’inscription en français « Catherine II, Impératrice de 
Russie. Sauvage fecit 1771 ».
Sous verre dans un cadre de bois sculpté doré.
On trouve du même artiste des bustes en cire de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette (1774).

 
ɉɢɚɬ�ɀɨɡɟɮ�ɋɨɜɚɠ��������������ɉɪɨɮɢɥɶɧɵɣ�
ɩɨɪɬɪɟɬ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ� ȼɟɥɢɤɨɣ��
Ɏɪɚɧɰɢɹ�������
Ȼɚɪɟɥɶɟɮ�� ɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɜɨɫɤ�� ɫɬɟɤɥɹɪɭɫ�� ����� ɯ� ���
ɫɦ�� ɉɨɞɩɢɫɶ� ɜɧɢɡɭ� ɩɨ� ɨɛɪɟɡɭ� ©6DXYDJH� ����ª�� � ɉɨɞ�
ɛɚɪɟɥɶɟɮɨɦ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�©&DWKHULQH�
,,� ,PSHUDWULFH� GH� 5XVVLHª�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ�� ɜ� ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�
ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

ɂɡɜɟɫɬɧɵ� ɞɪɭɝɢɟ� ɛɚɪɟɥɶɟɮɵ� ɢɡ� ɜɨɫɤɚ� ɷɬɨɝɨ� ɠɟ�
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�� Ʌɸɞɨɜɢɤɚ� ;9,� ɢ� Ɇɚɪɢɢ�Ⱥɧɬɭɚɧɟɬɬɵ�
�������
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Ecole Russe, dans le style de Ritt. Paire de portraits : le grand-duc Paul Petrovitch et la grande-duchesse 
Natalia Alexievna. XIXème siècle.
Miniatures sur ivoire, fond bleuté ; ovales, 5 x 4 cm ; chacune dans un cadre moderne.
Portent la signature “Ritt”.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬɵ�ɜɟɥ��ɤɧɹɡɹ�ɉɚɜɥɚ�ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ�ɢ�ɜɟɥ�ɤɧɹɝɢɧɢ�ɇɚɬɚɥɶɢ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɵ��;,;ɜ�
Ⱦɜɟ�ɦɢɧɢɚɬɸɪɵ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ��ɨɜɚɥ���ɯ���ɫɦ��ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɪɚɦɤɚɯ��ɉɨɞɩɢɫɚɧɵ�5LWW�
ɂɤɨɧɨɝɪɚɮɢɹ�ɦɢɧɢɚɬɸɪ�ɜɨɫɯɨɞɢɬ�ɤ�ɦɟɞɚɥɢ��ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɨɣ�ɂ��Ʉ�ȿɝɟɪɨɦ�ɢ�ɂ��Ȼ�Ƚɚɫɫɨɦ�ɩɨ�ɫɥɭɱɚɸ�ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ�ɜɟɥ��ɤɧɹɡɹ�
ɉɚɜɥɚ�ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ�ɢ�ɜɟɥ�ɤɧɹɝɢɧɢ�ɇɚɬɚɥɶɢ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɵ����ɨɤɬɹɛɪɹ������ɝɨɞɚ�

Marie Feodorovna, impératrice de Russie. 
Lettre autographe signée [à la comtesse Orloff-
Tchesmenskaya]. Sl, 4 mars 1814.
Une page in-12, écrite à l’encre brune sur 13 lignes  ; en 
français.
Elle est sensible à ses attentions, et regrette de n’avoir 
pas l’espérance de la revoir cet hiver car elle aurait 
éprouvé une satisfaction bien véritable de la remercier 
de vive voix.

ɆȺɊɂə�ɎȿȾɈɊɈȼɇȺ� �� ���������� ��� ɪɭɫɫɤɚɹ�
ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ�� ɉɢɫɶɦɨ� ɝɪɚɮɢɧɟ� Ɉɪɥɨɜɨɣ�
ɑɟɫɦɟɧɫɤɨɣ��Ɇɚɪɬ�����ɝ
ɋɬɪɚɧɢɰɚ� ɬɟɤɫɬɚ� LQ���� ɞɜɨɣɧɨɝɨ� ɥɢɫɬɚ� ɛɭɦɚɝɢ� ɜɟɪɠɟ� ɫ�
ɮɢɥɢɝɪɚɧɶɸ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ��ɇɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ� ɨɱɟɧɶ� ɫɨɠɚɥɟɟɬ�� ɱɬɨ� ɟɣ� ɧɟ� ɩɪɢɞɟɬɫɹ�
ɩɨɜɢɞɚɬɶɫɹ� ɫ� ɝɪɚɮɢɧɟɣ� ɷɬɨɣ� ɡɢɦɨɣ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɨɧɚ� ɛɵ�
ɩɨɥɭɱɢɥɚ�ɢɫɬɢɧɧɨɟ�ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ�ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ�ɝɪɚɮɢɧɸ�
ɭɫɬɧɨ�
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D’après Louis Simon Boizot. Portrait en buste de la grande-duchesse Marie Feodorovna, future impératrice de 
Russie. France, fin XVIIIème ou XIXème siècle.
Marbre, hauteur 37 cm.
La grande-duchesse est représentée à la française, portant l’ordre de Sainte Catherine.
Durant leur voyage en Europe en 1781-1782 sous le nom de comte et comtesse du Nord, le grand-duc Paul Petrovitch et la 
grande-duchesse séjournèrent en France et furent présentés à la Cour de Louis XVI qui, après leur visite de la manufacture de 
Sèvres, ordonna que Boizot exécutât leur portrait en biscuit. Notre buste est le seul connu en marbre.

ɉɨɪɬɪɟɬ�ɜɟɥɢɤɨɣ�ɤɧɹɝɢɧɢ�Ɇɚɪɢɢ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��ɛɭɞɭɳɟɣ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ��ɩɨ�ɦɨɞɟɥɢ��Ʌɭɢ�ɋɢɦɨɧɚ�Ȼɭɚɡɨ��
Ɏɪɚɧɰɢɹ��ɤɨɧ�;9,,,�ɧɚɱ�;,;ɜ�
ǡȤȔȠȢȤ��ȖȯȥȢȦȔ����ȥȠ�
ǗșȟȜȞȔȓ�ȞȡȓȗȜȡȓ�ǡȔȤȜȓ�ǩșȘȢȤȢȖȡȔ�ȜțȢȕȤȔȚșȡȔ�ȥ�ȟșȡȦȢȝ�Ȝ�țȖșțȘȢȝ�ȢȤȘșȡȔ�ǦȖȓȦȢȝ�ǗșȟȜȞȢȠȧȫșȡȜȪȯ�ǚȞȔȦșȤȜȡȯ�
ǤșȤȖȢȡȔȫȔȟȰȡȯȝ�ȣȢȤȦȤșȦ�ȕȧȘȧȭșȝ�ȜȠȣșȤȔȦȤȜȪȯ�ǡȔȤȜȜ�ǩșȘȢȤȢȖȡȯ��Ǡ��Ǧ�ǖȧȔțȢ�ȜȥȣȢȟȡȜȟ�ȣȢ�ȤȔȥȣȢȤȓȚșȡȜȲ�ǠȲȘȢȖȜȞȔ�;9,�
ȣȢȥȟș�ȦȢȗȢ��ȞȔȞ��ǝȩ�ǗȯȥȢȫșȥȦȖȔ�Ȗșȟ�Ȟȡ��ǤȔȖșȟ�ǤșȦȤȢȖȜȫ�Ȝ�Ȗșȟ��Ȟȡ��ǡȔȤȜȓ�ǩșȘȢȤȢȖȡȔ�ȣȢȥșȦȜȟȜ�ǦșȖȤȥȞȧȲ�ȠȔȡȧȨȔȞȦȧȤȧ�ȖȢ�ȖȤșȠȓ�
Ȝȩ�ȣȧȦșȬșȥȦȖȜȓ�ȣȢ�ǚȖȤȢȣș�Ȗ����������ȗȗ��ȣȢȘ�ȜȠșȡȔȠȜ�ȗȤȔȨȔ�Ȝ�ȗȤȔȨȜȡȜ�ǦșȖșȤȡȯȩ�
Ǡ��Ǧ�ǖȧȔțȢ� ������������� ȣȤȢȥȟȔȖȟșȡȡȯȝ� ȨȤȔȡȪȧțȥȞȜȝ� ȥȞȧȟȰȣȦȢȤ�� ȢȞȢȡȫȜȟ� ǟȢȤȢȟșȖȥȞȧȲ� ǕȞȔȘșȠȜȲ�� ȣȤȢȘȢȟȚȜȟ� ȢȕȧȫșȡȜș�
Ȗ� ǥȜȠș�� ȣȤȜȡȜȠȔȟ� ȧȫȔȥȦȜș� Ȗ� ȢȨȢȤȠȟșȡȜȜ� ǖȧȤȕȢȡȥȞȢȗȢ� ȘȖȢȤȪȔ� Ȗ� ǤȔȤȜȚș� Ȝ� ȞȢȤȢȟșȖȥȞȢȗȢ� țȔȠȞȔ� Ȗ� ǩȢȡȦșȡȕȟȢ�� ȖȢțȗȟȔȖȟȓȟ�
ȞȢȤȢȟșȖȥȞȧȲ�ǦșȖȤȥȞȧȲ�ȨȔȤȨȢȤȢȖȧȲ�ȠȔȡȧȨȔȞȦȧȤȧ�
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Ecole Russe, fin XVIIIème - début XIXème siècle. Portrait de l’empereur Paul.
Miniature sur parchemin. 11 x 8 cm.
Contrecollée dans le livre suivant : V. Kourbatov. Pavlovsk. Saint-Pétersbourg, Communauté 
de Sainte Eugénie de la Croix rouge, vers 1902.  Un volume in-8°, broché. Illustrations d’A. 
Ostroumova-Lebedeva. 

 
Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɉɚɜɥɚ�,��ɇɚɱ��;,;ɜ�
ɉɟɪɝɚɦɟɧɬ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ���ɫɦ�
ɇɚ� ɩɟɪɜɨɦ� ɥɢɫɬɟ� ɤɧɢɝɢ� �� ȼ�� Ʉɭɪɛɚɬɨɜ�� ɉɚɜɥɨɜɫɤ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɢɡɞɚɧɢɟ� ɨɛɳɢɧɵ� ɋɜɹɬɨɣ�
ȿɜɝɟɧɢɢ��Ɉɤ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɨɛɥɨɠɤɚ��ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�Ⱥ�Ɉɫɬɪɨɭɦɨɜɨɣ�
Ʌɟɛɟɞɟɜɨɣ�

Marie Feodorovna, impératrice de Russie. Lettre signée à Alexandre 
Ivanovitch. Saint-Pétersbourg, 26 janvier 1828.
Une page écrite à l’encre noire ; en russe.
Elle demande à Alexandre Ivanovitch de transférer à l’Institut Mariinski la fille 
du hussard Serguei Alexandrov, laquelle était jusqu’à présent à l’école des Enfants 
de soldats.

ɆȺɊɂə� ɎȿȾɈɊɈȼɇȺ� ������������� ɪɭɫɫɤɚɹ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ��
ɫɭɩɪɭɝɚ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɉɚɜɥɚ�,��Ɇɨɫɤɜɚ�����ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�
ɋɬɪɚɧɢɰɚ�ɬɟɤɫɬɚ��ɞɜɨɣɧɨɝɨ�ɥɢɫɬɚ�ɛɭɦɚɝɢ�ɜɟɪɠɟ�ɫ�ɮɢɥɢɝɪɚɧɶɸ�³ȺȻɎ�ɩɨɞ�ɤɨɪɨɧɨɣ´�
ɛɭɦɚɠɧɨɣ�ɮɚɛɪɢɤɢ�Ɉɥɶɯɢɧɵɯ�ɜ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ�0DULH�
ɇɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ� ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ� ɤ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ� ɂɜɚɧɨɜɢɱɭ� ɫ� ɩɪɨɫɶɛɨɣ� ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ�
ɤɨɦɢɬɟɬ�ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɭɱɢɥɢɳ�ɨ�ɩɟɪɟɜɨɞɟ�ɞɨɱɟɪɢ�ɤɚɦɟɪ�ɝɭɫɚɪɚ�ɋɟɪɝɟɹ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ�
ȼɟɪɵ�ɢɡ�ɍɱɢɥɢɳɚ�ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ�ɞɨɱɟɪɟɣ�ɜ�Ɇɚɪɢɢɧɫɤɢɣ�ɢɧɫɬɢɬɭɬ�
ɍɱɢɥɢɳɟ� ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ� ɞɨɱɟɪɟɣ� ɢ�Ɇɚɪɢɢɧɫɤɢɣ� ɢɧɫɬɢɬɭɬ� ɛɵɥɢ� ɱɚɫɬɶɸ� ɭɱɟɛɧɵɯ�
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ�� ɜɯɨɞɢɜɲɢɯ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ȼɟɞɨɦɫɬɜɚ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� Ɇɚɪɢɢ�
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�� ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ� ɥɢɱɧɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ� ɜɫɟɦɢ� ɞɟɥɚɦɢ�� ɜɟɥɚ� ɨɛɲɢɪɧɭɸ�
ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ�� ɫɚɦɚ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ�� ɩɨɫɟɳɚɥɚ� ɜɫɟ�
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ��ɱɚɫɬɨ�ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ��ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɢ�ɷɤɡɚɦɟɧɚɯ��ɉɪɢ�ɧɟɣ�
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɛɵɥɚ�ɜɨɡɜɟɞɟɧɚ�ɜ�ɫɬɚɬɭɫ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�
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Ecole Russe, d’après Elisabeth Vigée Lebrun. Portrait de la grande-duchesse Elisabeth Alexievna, future 
impératrice. Fin du XVIIIème siècle. ou début du XIXème siècle.
Huile sur toile ovale, 40 x 32 cm, dans son cadre en bois doré.
Réentoilée.

La grande-duchesse Elisabeth Alexievna, née Louise Marie Auguste de Bade (1776-1826), a épousé le grand-duc Alexandre 
Pavlovitch, futur empereur de toutes les Russies.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɜɟɥɢɤɨɣ�ɤɧɹɝɢɧɢ�ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɵ��ɛɭɞɭɳɟɣ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ��
ɉɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ�ɗɥɢɡɚɛɟɬ�ȼɢɠɟ�Ʌɟɛɪɟɧ��Ʉɨɧ�;9,,,ɜ��ɧɚɱ��;,;ɜ�
ɏɨɥɫɬ��ɦɚɫɥɨ��ɨɜɚɥ����ɯ����ɫɦ��ɜ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ��ɯɨɥɫɬ�ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧ�
ȼɟɥ�ɤɧ��ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ��������������ɭɪ��ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ�Ʌɭɢɡɚ�Ɇɚɪɢɹ�Ⱥɜɝɭɫɬɚ�Ȼɚɞɟɧɫɤɚɹ��ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ�ɫ�����ɝ���
ɫɭɩɪɭɝɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,�
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Augustin-Christian Ritt. Portrait de la grande-duchesse Elena Pavlovna. Saint Pétersbourg, vers 1798-1799.
Miniature sur ivoire (4,5 x 3,7 cm) dans un cadre en laiton. Portrait signé en bas à droite.
Augustin-Christian Ritt (1765-1799) est le plus brillant des miniaturistes russes. Il était peintre à la Cour de Catherine II. 
Helena Pavlovna (1784-1803) était la fille de Paul Ier. Elle fut élevée au plus près de sa grand-mère, l’impératrice Catherine II, 
et épousa Frédéric Louis de Mecklembourg-Schverin.
�
Ⱥ�ɏ�Ɋɢɬɬ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɜɟɥɢɤɨɣ�ɤɧɹɠɧɵ�ȿɥɟɧɵ�ɉɚɜɥɨɜɧɵ���
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ������ɯ�����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�5LWW��ɜ�ɥɚɬɭɧɧɨɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�ɢ��ɪɚɦɟ�ɢɡ��ɦɚɬɨɜɨɝɨ�ɤɨɛɚɥɶɬɨɜɨɝɨ�ɫɬɟɤɥɚ�
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ�ɏɪɢɫɬɢɚɧ�Ɋɢɬɬ��������������ɪɭɫɫɤɢɣ�ɯɭɞɨɠɧɢɤ�ɩɨɪɬɪɟɬɢɫɬ��ɚɤɚɞɟɦɢɤ��ɪɚɛɨɬɚɥ�ɜ�ɠɚɧɪɟ�ɩɨɪɬɪɟɬɧɨɣ�ɦɢɧɢɚɬɸɪɵ��ɚ�
ɬɚɤɠɟ�ɩɢɫɚɥ�ɩɨɪɬɪɟɬɵ�ɦɚɫɥɨɦ��ɍɱɢɥɫɹ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ�Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�ɏɭɞɨɠɟɫɬɜ��ɡɚɬɟɦ�ɜ�Ⱥɧɬɜɟɪɩɟɧɟ�ɢ�ɉɚɪɢɠɟ��ɋɨɡɞɚɥ�ɛɨɥɟɟ�
ɫɟɦɢɫɨɬ�ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ��Ɉɞɢɧ�ɢɡ�ɫɚɦɵɯ�ɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɦɢɧɢɚɬɸɪɢɫɬɨɜ�
ȼɟɥɢɤɚɹ�ɤɧɹɠɧɚ�ȿɥɟɧɚ�ɉɚɜɥɨɜɧɚ��������������ɜɬɨɪɚɹ�ɞɨɱɶ�ɜɟɥ��ɤɧɹɡɹ�ɉɚɜɥɚ�ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ�ɢ�ɜɟɥ��ɤɧɹɝɢɧɢ�Ɇɚɪɢɢ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��ɋ�
����ɝ����ɫɭɩɪɭɝɚ�ɧɚɫɥɟɞɧɨɝɨ�ɩɪɢɧɰɚ�Ɏɪɢɞɪɢɯɚ�Ʌɸɞɜɢɝɚ�Ɇɟɤɥɟɧɛɭɪɝ�ɒɜɟɪɢɧɫɤɨɝɨ�
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Bague en or, émail & diamants, au chiffre couronné d’Alexandre Ier, empereur de Russie. Saint-Pétersbourg, vers 
1820.
Monture et anneau en or jaune. Plateau émaillé bleu, au chiffre d’Alexandre en argent orné de diamants, surmonté de la 
couronne impériale, de même ; serti de huit diamants de taille rose ancienne, eux mêmes surmontés chacun d’un petit diamant ; 
épaules d’argent serties de petits diamants en rail. Poids : 8,6 g.
9 maître-orfèvre : ET
9 chiffre insculpé : 2997.

La monture d’une grande finesse, surtout au niveau des épaules, dont la partie en or est finement ciselée et la partie en argent et 
diamants particulièrement bien ouvragée. 
 
L’anneau a été ajusté et reformé, ce qui a entraîné la perte du poinçon de titre et de celui de l’essayeur russe.

ɀɚɥɨɜɚɧɧɵɣ�ɩɟɪɫɬɟɧɶ�ɫ�ɜɟɧɡɟɥɟɦ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɨɤ������
Ɂɨɥɨɬɨ��ɫɟɪɟɛɪɨ��ɜɨɫɟɦɶ�ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜ�ɫɬɚɪɢɧɧɨɣ�ɨɝɪɚɧɤɢ��ɲɢɮɪ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɢ�ɤɨɪɨɧɚ�ɢɡ�ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜ�ɨɝɪɚɧɤɢ�©ɪɨɡɚª��ɷɦɚɥɶ�
Ʉɥɟɣɦɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ȿɌ��ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɨɦɟɪ������
Ɉɛɪɭɱ�ɩɟɪɫɬɧɹ�ɛɵɥ�ɢɡɦɟɧɟɧ�ɩɨɞ�ɪɚɡɦɟɪ�ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ�
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Atelier de Jean-Baptiste Isabey. Portrait de l’empereur Alexandre Ier ; portrait de l’impératrice Elisabeth 
Alexeievna. Paris, vers 1820-1825.
Deux aquarelles sur papier. Ovale, 14 x 10,5 cm. Chacune dans son cadre en bois doré. 

�
Ⱥɬɟɥɶɟ� ɀ��Ȼ�ɂɡɚɛɟ�� ɉɨɪɬɪɟɬɵ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� ,� ɢ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ� Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɵ��
Ɉɤ������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ������ɫɦ��ɜ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ�ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɵɯ�ɪɚɦɚɯ�ɧɚɱ�;,;ɜ������ɯ����ɫɦ�ɫ�ɪɚɦɨɣ�
ɂɤɨɧɨɝɪɚɮɢɹ� ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ� ɜɨɫɯɨɞɢɬ� ɤ� ɪɚɛɨɬɚɦ�ɀ��Ȼ�ɂɡɚɛɟ�� ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ� ɜ� ɩɟɪɢɨɞ� ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ� ȼɟɧɫɤɨɝɨ� ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ� ɜ� �����
ɝɨɞɭ�� ɤɭɞɚ� ɯɭɞɨɠɧɢɤ� ɛɵɥ�ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ�Ɍɚɥɟɣɪɚɧɨɦ�� �Ɇɨɧɚɪɯɢ�ɢ� ɞɢɩɥɨɦɚɬɵ� ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ� ɜ� ɟɝɨ� ɚɬɟɥɶɟ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɥɹ� ɫɟɚɧɫɨɜ�
ɩɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɧɨ�ɢ�ɞɥɹ�ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɛɟɫɟɞ��ɚ�ɫɚɦ�ɯɭɞɨɠɧɢɤ�ɧɚɡɵɜɚɥ�ɫɜɨɣ�ɞɨɦ�©ɤɭɥɢɫɚɦɢ�ɤɨɧɝɪɟɫɫɚª��Ʌɢɲɶ�ɤ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚɦ�
ɨɧ�ɹɜɥɹɥɫɹ�ɫɚɦ��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�,�ɨɫɬɚɥɫɹ�ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ�ɞɨɜɨɥɟɧ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ��ɱɬɨ�ɜɟɥɟɥ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ�ɤɚɤ�ɨɛɪɚɡɟɰ�ɞɥɹ�
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ�ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ�ɞɥɹ�ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɞɚɪɤɨɜ�
ɀ��Ȼ�ɂɡɚɛɟ�ɜɫɟɝɞɚ�ɨɫɬɚɜɥɹɥ�ɞɥɹ�ɫɜɨɟɝɨ�ɚɬɟɥɶɟ�ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ�ɩɨɪɬɪɟɬɚ��ɩɨ�ɤɨɬɨɪɨɦɭ�ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɡɚɤɚɡɵ�ɢɦ�ɫɚɦɢɦ�
ɢɥɢ�ɟɝɨ�ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ�
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Philibert Louis Debucourt, d’après Horace Vernet. Entrevue de LL. MM. l’Empereur des Français et 
l’Empereur de Russie sur le Niémen, le 25 juin 1807.
Gravure sur feuille (46 x 64,5 cm); dans cadre en bois.

Ɏɢɥɢɛɟɪ�Ʌɭɢ�Ⱦɟɛɸɤɭɪ��ɩɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ�Ɉɪɚɫɚ�ȼɟɪɧɟ��ȼɫɬɪɟɱɚ�ɂɯ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ�ɢ�
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɧɚ�ɪɟɤɟ�ɇɟɦɚɧ����ɢɸɧɹ�������ɉɚɪɢɠ�������
Ƚɪɚɜɸɪɚ�ɪɟɡɰɨɦ��ɩɨɞɤɪɚɲɟɧɧɚɹ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ�����ɯ������ɫɦ��ɜ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�
ȼɧɢɡɭ�ɩɨɞ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɜ�ɥɚɜɪɨɜɨɦ�ɜɟɧɤɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɝɪɚɜɸɪɵ�/H�5DGHDX��������ɉɥɨɬ��������ɢ�ɬɟɤɫɬ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�ɨ�
ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ�ɜɫɬɪɟɱɢ�ɞɜɭɯ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɜ�
ɉɨɫɥɟ� ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ�ɩɪɢ�Ⱥɭɫɬɟɪɥɢɰɟ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ,� ɩɵɬɚɟɬɫɹ� ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɭɸ� ɷɤɫɩɚɧɫɢɸ�ɧɚ�ȼɨɫɬɨɤ��ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ� ɟɳɟ�
ɨɞɧɨɣ�ɧɟɭɞɚɱɢ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɜɨɣɫɤ�ɜ�ɛɢɬɜɟ�ɩɪɢ�Ɏɪɢɞɥɚɧɞɟ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ�ɚɪɦɢɹ�ɜɵɯɨɞɢɬ�ɤ�ɛɟɪɟɝɚɦ�ɇɟɦɚɧɚ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�,�ɜɵɧɭɠɞɟɧ�
ɜɫɬɭɩɢɬɶ�ɜ�ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ�ɫ�ɇɚɩɨɥɟɨɧɨɦ��ɉɨɫɥɟ�ɢɯ�ɜɫɬɪɟɱɢ�ɧɚ�ɩɥɨɬɭ�ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ�ɪɟɤɢ�ɇɟɦɚɧ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɨ�ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ�ɦɢɪɧɨɝɨ�
ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɜ�Ɍɢɥɶɡɢɬɟ���ɢɸɥɹ������ɝɨɞɚ�
ȼɵɩɭɫɤ�ɝɪɚɜɸɪɵ�Ⱦɟɛɸɤɭɪɚ�ɛɵɥɚ�ɩɨɫɜɹɳɟɧ�ɪɭɫɫɤɨɦɭ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɭ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ�,��ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɪɢɫɭɧɨɤ�ɛɵɥ�ɜɵɩɨɥɧɟɧ�
ɬɨɝɞɚ� ɟɳɟ�ɦɨɥɨɞɵɦ� ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɦ� ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ�Ɉɪɚɫɨɦ�ȼɟɪɧɟ� �ɞɜɚɞɰɚɬɶ� ɞɟɜɹɬɶ� ɥɟɬ� ɫɩɭɫɬɹ�ȼɟɪɧɟ� ɩɨ� ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ�
ɇɢɤɨɥɚɹ� ,� ɛɭɞɟɬ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ��� ɋɚɦɚ� ɫɰɟɧɚ� ɛɵɥɚ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ� ɩɨ� ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ� ɨɱɟɜɢɞɰɟɜ� ɫɨɛɵɬɢɹ�� ɜ� ɬɨ� ɜɪɟɦɹ� ɤɚɤ�
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�ɛɵɥɢ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ��

Couché fils, d’après Swebach. Entrevue des deux 
Empereurs, le 25 juin 1807.
Gravure (25,5 x 38,3 cm), sur feuille (30 x 46,5 cm).

Ʉɭɲɟ� ɫɵɧ�� ɩɨ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ� ɋɜɟɛɚɪɯɚ�� ȼɫɬɪɟɱɚ� ɞɜɭɯ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɜ����ɢɸɧɹ�����ɝ�
Ƚɪɚɜɸɪɚ�����ɯ������ɫɦ�

Couvercle bombé en laiton repoussé et ciselé, aux grandes armes de 
l’Empire russe. Russie, 1801-1825.
17,5 cm.
On distingue le monogramme d’Alexandre Ier.

ɓɢɬ�ɫ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� ɝɟɪɛɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɢɦɩɟɪɢɢ�ɢ�ɰɟɩɶɸ�
ɨɪɞɟɧɚ� &ɜɹɬɨɝɨ� Ⱥɧɞɪɟɹ� ɉɟɪɜɨɡɜɚɧɧɨɝɨ� ɢ� ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɨɣ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,�ɜ�ɡɜɟɧɶɹɯ�ɰɟɩɢ���Ɋɨɫɫɢɹ��ɧɚɱ��;,;ɜ��
Ʌɚɬɭɧɶ��ɞɢɚɦɟɬɪ������ɫɦ
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Ecole Russe, vers 1820, d’après Gerhard von 
Kügelgen. Portrait de l’empereur Alexandre Ier.
Miniature sur ivoire. Ovale 7 x 6 cm. Dans un cadre 
d’époque.
Situé “Mikhailovo” et daté 1820 sur la bordure droite.

 
Ɋɭɫɫɤɚɹ� ɲɤɨɥɚ�� ɩɨ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ� Ƚɟɪɚɪɞɚ� ɮɨɧ�
Ʉɸɝɟɥɶɯɟɧɚ�� ɉɨɪɬɪɟɬ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� ,��
�����
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ� ɧɚ� ɤɨɫɬɢ�� �� ɯ� �� ɫɦ�� ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨ� Ɇɢɯɚɣɥɨɜɨ� ɢ�
ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɨ�������ɜ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ�ɪɚɦɟ�ɧɚɱ��;,;ɜ�

F. L. Portrait de l’empereur Alexandre Ier. Vers 1810.
Miniature sur ivoire (diamètre 6,5 cm), sous verre cerclé de 
laiton, cadre noir.
Monogrammé F.L. en bas à droite.

 
ɉɨɪɬɪɟɬ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,��Ɉɤ������
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ��ɞɢɚɦɟɬɪ�����ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ�ɜ�ɥɚɬɭɧɧɨɦ�
ɢ�ɪɨɝɨɜɨɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�
Ɇɨɧɨɝɪɚɦɦɚ��)�/��ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

Delpech, d’après Bazin jeune. Portrait d’Alexandre 
Ier, Empereur Autocrate de toutes les Russies. Paris, [1830].
Lithographie sur feuille (48 x 30,5 cm).

Ɏ��ɋ�Ⱦɟɥɶɩɟɲ��ɉɨɪɬɪɟɬ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�� ɩɨ� ɪɢɫɭɧɤɭ� Ȼɚɡɟɧɚ� ɦɥɚɞɲɟɝɨ� ��
ɉɚɪɢɠ�������
�Ʌɢɬɨɝɪɚɮɢɹ�����ɯ������ɫɦ�
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Alexandra Feodorovna, impératrice de Russie. Lettre 
autographe signée à une comtesse. Péterhoff, 15 mai.
Deux pages in-12, écrites à l’encre brune ; en français.
A propos des fêtes du mariage.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ��ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�������
�������ɉɢɫɶɦɨ�ɝɪɚɮɢɧɟ�Ⱥ�Ⱥ�Ɉɪɥɨɜɨɣ�ɑɟɫɦɟɧɫɤɨɣ��ɉɟɬɟɪɝɨɮ��
���ɦɚɹ�
Ⱦɜɟ� ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɟ� ɫɬɪɚɧɢɰɵ� � LQ����� ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ� ɱɟɪɧɢɥɚ�� ɇɚ� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�
ɹɡɵɤɟ��
Ɉ�ɫɜɚɞɟɛɧɵɯ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɚɯ�

Ƚɪɚɮɢɧɹ�Ⱥɧɧɚ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ�Ɉɪɥɨɜɚ�ɑɟɫɦɟɧɫɤɚɹ����������������ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ�
ɞɨɱɶ�Ⱥɥɟɤɫɟɹ�Ɉɪɥɨɜɚ��ɤɚɦɟɪ�ɮɪɟɣɥɢɧɚ��ɫɜɨɟ�ɨɝɪɨɦɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɩɨɬɪɚɬɢɥɚ�
ɧɚ�ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɜ�����ɝ��ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɭ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ�
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɭ�ɜ�ɟɟ�ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ�ɩɨ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɢ�ɡɚɝɪɚɧɢɰɭ�

Alexandra Feodorovna, impératrice de Russie. Lettre 
autographe signée à la comtesse Orloff. Slnd.
Une page in-12, écrite à l’encre brune sur 14 lignes ; en français ; adresse 
au dos.
L’impératrice a besoin de voir la comtesse pour lui parler de quelque chose, mais on lui 
dit que la comtesse est malade. Elle lui propose de passer prochainement.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ�� ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ� ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ� ������
�������ɉɢɫɶɦɨ�ɝɪɚɮɢɧɟ�Ⱥ�Ⱥ�Ɉɪɥɨɜɨɣ�ɑɟɫɦɟɧɫɤɨɣ�
ǠȜȥȦ� LQ����� ɫɬɪɚɧɢɰɚ� ɬɟɤɫɬɚ� ���� ɫɬɪɨɤ� ��� ȢȤșȬȞȢȖȯș� ȫșȤȡȜȟȔ�� ǢȔ�
ȨȤȔȡȪȧțȥȞȢȠ�ȓțȯȞș��ǕȘȤșȥ�ȡȔ�ȢȕȢȤȢȦȡȢȝ�ȥȦȢȤȢȡș��
ǝȠȣșȤȔȦȤȜȪș� ȡșȢȕȩȢȘȜȠȢ� ȖȜȘșȦȰ� ȗȤȔȨȜȡȲ�� ȡȢ� ȧțȡȔȖ� Ȣ� șș� ȕȢȟșțȡȜ��
ȣȤșȘȟȔȗȔșȦ�ȣșȤșȡșȥȦȜ�ȖȥȦȤșȫȧ�
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Baron Louis Alexandre de Staël Holstein. Portrait de l’empereur Nicolas Ier. Vers 1850. 
Aquarelle miniature sur papier. Diamètre 11,3 cm à la vue.
Signée en bas à droite “A. Stael Holstein » (signature masquée par la bordure du cadre).  Sous verre dans un cadre en bronze.
Au dos, inscription en français « L’empereur de Russie Nicolas I, par le Baron Louis Alexandre de Staël-Holstein », et étiquette en 
russe “de la collection V. N. Zvegintsoff”.
Louis-Alexandre de Staël von Holstein (1802-1875) eut comme petit-fils Vladimir Nikolaievitch Zvegintsoff, officier des 
cavaliers-gardes de l’Impératrice Marie Feodorovna, puis officier de l’Armée Blanche ; émigré en France après la tragédie 
bolchevique, Zvegintsoff se consacra à l’ histoire militaire.

 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�Ʉɚɪɥɨɜɢɱ�ɋɬɚɥɶ�ɮɨɧ�Ƚɨɥɲɬɟɣɧ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,��Ɉɤ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ��ɞɢɚɦɟɬɪ������ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�³$�6WDHO�+ROVWHLQ´�
ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ�ɜ�ɛɪɨɧɡɨɜɨɣ�ɪɚɦɟ�
ɇɚ�ɨɛɨɪɨɬɟ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�´Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɇɢɤɨɥɚɣ�,��ɛɚɪɨɧɨɦ�/RXLV�$OH[DQGUH�GH�6WDsO�+ROVWHLQ´�ɢ�
ɷɬɢɤɟɬɤɚ�ɫ�ɧɚɞɩɢɫɶɸ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�³ɂɡ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ�ȼ�ɇ�Ɂɜɟɝɢɧɰɨɜɚ´�
Ɂɜɟɝɢɧɰɨɜ� ȼɥɚɞɢɦɢɪ� ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ� �� ���������� ��� ɨɮɢɰɟɪ� ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɝɨɫɭɞɚɪɵɧɢ� ɢɦɩɟɪɜɬɪɢɰɵ� Ɇɚɪɢɢ� Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�
Ʉɚɜɚɥɟɝɪɚɪɞɫɤɨɝɨ� ɩɨɥɤɚ�� ɭɱɚɫɬɧɢɤ� Ȼɟɥɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ�� ɜ� ɷɦɢɝɚɰɢɢ� ɜɨ� Ɏɪɚɧɰɢɢ� ɫ� ����ɝ��� ɜɨɟɧɧɵɣ� ɢɫɬɨɪɢɤ�� ɚɜɬɨɪ� ɤɧɢɝɢ�
³Ʉɚɜɚɥɟɪɝɚɪɞɵ�ɜ�ȼɟɥɢɤɭɸ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ�ɜɨɣɧɭ�´�
�Ȼɚɪɨɧ�Ʌɸɞɜɢɝ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɮɨɧ�Ƚɨɥɲɬɟɣɧ�������������ɩɪɢɯɨɞɢɥɫɹ�Ɂɜɟɝɢɧɰɟɜɭ�ȼ�ɇ��ɩɪɚɞɟɞɨɦ�ɩɨ�ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ�ɥɢɧɢɢ�

Ecole Russe du XIXème siècle. Portrait de 
l’empereur Nicolas Ier.
Miniature sur ivoire. 4,5 x 4 cm. Contrecollée dans le 
livre suivant : Baron Korff, Montée sur le trône de l’empereur 
Nicolas Ier. Saint Pétersbourg, 1857. Un volume in-12, 

demi basane. Ex-libris de Piotr Alexeievitch Tchijov.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�
,��;,;ɜ�
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ������ɯ���ɫɦ��ɇɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɥɢɫɬɟ�ɤɧɢɝɢ�
ɋɬɚɬɫ�ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ� ɛɚɪɨɧ� Ʉɨɪɮ�� ȼɨɫɲɟɫɬɜɢɟ�
ɧɚ� ɩɪɟɫɬɨɥ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ� ɇɢɤɨɥɚɹ� ,�� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɠɚɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɧɚ�ɩɟɪɜɨɦ�ɮɨɪɡɚɰɟ�
ɤɧɢɠɧɵɣ� ɡɧɚɤ� ©ɂɡ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ� ɉɟɬɪɚ� Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɚ�
ɑɢɠɨɜɚª�
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Alexandre Brulloff (Briullov). Portrait de la Grande-Duchesse Elena Pavlovna. Vers 1830.
Miniature sur ivoire ovale (6,5 x 5,3 cm) sous verre, dans cerclage de laiton et cadre en bois.
Signée sur la bordure gauche en caractères latins « A. Brulloff ».
 
Alexandre Pavlovitch Brioullov (1798 - 1877) est un peintre et architecte russe, frère aîné de Karl Brioullov, peintre russe de 
renommée mondiale. Il était membre de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg depuis 1833. Il a été élu membre de 
l’Académie des Arts de Milan et était aussi membre de l’Académie des Beaux-Arts de Paris.
 
La grande-duchesse Elena Pavlovna (1806-1873), fille de Paul prince de Wurtemberg, épousa le grand-duc Mikhail Pavlovitch 
(1798-1849).
 
Les miniatures d’Alexandre Brulloff sur ivoire sont de la plus extrême rareté. On en trouve une autre dans la colllection du 
Musée Historique à Moscou.

 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȻɊɘɅɅɈȼ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɜɟɥɢɤɨɣ�ɤɧɹɝɢɧɢ�ȿɥɟɧɵ�ɉɚɜɥɨɜɧɵ��Ɉɤ������
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ��ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ��$�%UXOORII�ɫɥɟɜɚ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ�ɜ�ɥɚɬɭɧɧɨɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�ɢ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ������ɯ�����ɫɦ�
�
Ⱥ�ɉ�Ȼɪɸɥɥɨɜ��������������ɪɭɫɫɤɢɣ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ�ɢ�ɯɭɞɨɠɧɢɤ���ɫɬɚɪɲɢɣ�ɛɪɚɬ�Ʉɚɪɥɚ�Ȼɪɸɥɥɨɜɚ��ɩɢɫɚɥ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɵɟ�ɢ�ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɵɟ�
ɩɨɪɬɪɟɬɵ�
ɋ� ����ɝ�� �� ɚɤɚɞɟɦɢɤ� ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ� Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ� ɏɭɞɨɠɟɫɬɜ�� ɱɥɟɧ� Ɇɢɥɚɧɫɤɨɣ� ɚɤɚɞɟɦɢɢ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜ�� ɱɥɟɧ�ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ�
ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ�ɚɤɚɞɟɦɢɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜ�
ȼɟɥɢɤɚɹ� ɤɧɹɝɢɧɹ� ȿɥɟɧɚ� ɉɚɜɥɨɜɧɚ� ����������ɝɝ���� ɭɪɨɠɞɟɧɧɚɹ� Ɏɪɟɞɟɪɢɤɚ� ɒɚɪɥɨɬɬɚ� � ȼɸɪɬɟɦɛɟɪɝɫɤɚɹ�� ɫɭɩɪɭɝɚ� ɜɟɥɢɤɨɝɨ�
ɤɧɹɡɹ�Ɇɢɯɚɢɥɚ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ��ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ�ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɢɰɚ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ��ɯɨɡɹɣɤɚ�Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ�ɞɜɨɪɰɚ�ɜ�ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��
�
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɵ� ɧɚ� ɤɨɫɬɢ� Ⱥ�Ȼɪɸɥɥɨɜɚ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ� ɪɟɞɤɢ�� ɭɩɨɦɹɧɟɦ� ɨɞɧɭ�� ɩɨɬɪɟɬ� ɦɨɥɨɞɨɣ� ɠɟɧɳɢɧɵ�� ɢɡ� � Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɭɡɟɹ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ�
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Pavel Brousnitsine (Brusnitsin). Médaille commémorative pour le monument de Nicolas 
Ier érigé à Saint Pétersbourg. Saint Pétersbourg, 1859.

Bronze. Diamètre 8,7 cm. Dans un cerclage de laiton ; dans un cadre de bois noir. 
Inscriptions en russe : sur l’avers : “Nicolas Ier, empereur et autocrate 

de toutes les Russies. Né le 25 Juin 1796. Mort le 18 février 
1855.” et au revers : “Par la volonté de l’Empereur 

Alexandre II, autocrate de toutes les Russies” et la 
date 1859.
�
ɉɚɜɟɥ�ȻɊɍɋɇɂɐɕɇ��Ɇɟɞɚɥɶ�ɩɚɦɹɬɧɚɹ�
ɩɨ� ɫɥɭɱɚɸ� ɨɬɤɪɵɬɢɹ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ�
ɇɢɤɨɥɚɸ� ,� ɜ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������

Ȼɪɨɧɡɚ��ɞɢɚɦ������ɫɦ��ɜ�ɥɚɬɭɧɧɨɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�ɢ�ɱɟɪɧɨɣ�
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

ɉɨɝɪɭɞɧɨɟ� ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ�� ɜɥɟɜɨ� ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɟ� � ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�� ɩɨ� ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ� ɧɚɞɩɢɫɶ� ɇɢɤɨɥɚɣ� ,� ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ� ɢ�

ɋɚɦɨɞɟɪɠɟɰ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ��Ɋɨɞɢɥɫɹ����ɢɸɧɹ������ɝɨɞɚ��ɋɤɨɧɱ�����ɮɟɜɪɚɥɹ������
ɝ��ɉɨɞ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɩɨɞɩɢɫɶ�ɉ�Ȼɪɭɫɧɢɰɵɧ�Ɋ�
ɇɚ� ɪɟɜɟɪɫɟ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ� ɇɢɤɨɥɚɸ� ,� ɜ� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�� ɩɨ� ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ� ɧɚɞɩɢɫɶ�
ɉɨɜɟɥɟɧɢɟɦ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,,�ȼɫɟɹ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɋɚɦɨɞɟɪɠɰɚ��ɞɚɬɚ������ɢ�ɩɨɞɩɢɫɶ�ɉ�Ȼɪɭɫɧɢɰɵɧ�

Ecole Russe du XIXème siècle. Portrait du Grand-Duc Mikhaïl Pavlovitch.
Miniature sur ivoire. Ovale, 5 x 4 cm. Dans un cadre en bois doré.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɜɟɥɢɤɨɝɨ�ɤɧɹɡɹ�Ɇɢɯɚɢɥɚ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ��������������Ɉɤ�������
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ����ɯ���ɫɦ��ɜ�ɡɨɥɨɱɟɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�
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Rare bracelet historique en or, finement ciselé et gravé de 
rinceaux feuillagés, orné d’émail vert et blanc, serti d’un 
rubis et de perles fines, offert par la grande-duchesse Anna 
Feodorovna de Russie, née princesse Julia [ne] de Saxe-
Cobourg-Saafeld, à sa nièce Victoire de Saxe-Cobourg, 
duchesse de Nemours et belle-fille de Louis Philippe roi 
des Français. France, vers 1844.
Or, émail vert, perles fines, rubis.
Poids : 41 g.
Porte à l’intérieur l’inscription gravée  : Meiner innigst-geliebten / Victoire ihre Julia / Dem 12 und 24 Mai 1844
( A ma très chèrement aimée / A Victoire de la part de Julia / Du 12 au 24 mai 1844)
Restauration peu visible à l’émail.

Provenance : ce bracelet fut offert par Julia (ou Julienne) de Saxe-Cobourg, grande-duchesse Anna Feodorovna de Russie, à 
Victoire duchesse de Nemours. Resté dans sa descendance.

Julienne de Saxe-Cobourg-Saafeld (1781-1860), soeur de Léopold Ier roi des Belges, était la tante de la duchesse de Nemours, 
de la reine Victoria d’Angleterre et du roi Ferdinand II de Portugal. En 1796, elle devint la grande-duchesse Anna Feodorovna 
de Russie en épousant le grand-duc Constantin Pavlovitch de Russie (1779-1831), frère du tsar Alexandre Ier de Russie et 
gouverneur de Pologne. La grande-duchesse termina sa vie en Suisse, où elle était installée depuis 1813, recevant de nombreux 
russes et des diplomates dans sa ferme d’Elfenau qui fut un des principaux centres de la vie musicale en Europe au début du 
XIXème siècle. 
Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary (1822-1857), nièce de Léopold Ier roi des Belges et de la grande-duchesse Anna Feodorovna 
de Russie, épousa en 1840 le prince Louis d’Orléans, duc de Nemours et fils du roi Louis-Philippe, à qui elle donna quatre 
enfants : Gaston comte d’Eu, Ferdinand duc d’Alençon, Marguerite princesse Czartoryska et Blanche d’Orléans. 

Identification historique par Maître Xavier Dufestel, expert ès souvenirs historiques.

Ȼɪɚɫɥɟɬ�� ɩɨɞɚɪɟɧɧɵɣ� ɜɟɥɢɤɨɣ� ɤɧɹɝɢɧɟɣ� Ⱥɧɧɨɣ� Ɏɟɞɨɪɨɜɧɨɣ� �ɭɪ�� ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ� ɘɥɢɚɧɧɚ� ɋɚɤɫɟɧ�
Ʉɨɛɭɪɝɫɤɚɹ�� ɫɜɨɟɣ�ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɟ�ȼɢɤɬɨɪɢɢ�ɋɚɤɫɟɧ�Ʉɨɛɭɪɝɫɤɨɣ�� ɫɭɩɪɭɝɟ�Ʌɸɞɨɜɢɤɚ�Ɉɪɥɟɚɧɫɤɨɝɨ�� ɫɵɧɚ�
ɤɨɪɨɥɹ�ɮɪɚɧɰɭɡɨɜ�Ʌɭɢ�Ɏɢɥɢɩɩɚ��Ɏɪɚɧɰɢɹ��ɨɤ������
Ɂɨɥɨɬɨ��ɡɟɥɟɧɚɹ�ɷɦɚɥɶ��ɠɟɦɱɭɝ��ɪɭɛɢɧɵ��ȼɟɫ���ɝ�
ȼɧɭɬɪɢ�ɩɨ�ɨɛɪɭɱɭ�ɛɪɚɫɥɟɬɚ�ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɧɚ�ɧɟɦɟɰɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��©Ɇɨɟɣ�ɝɨɪɹɱɨ�ɥɸɛɢɦɨɣ�ȼɢɤɬɨɪɢɢ�ɨɬ�ɘɥɢɢ��ɋ����ɩɨ�
���ɦɚɹ�������
ɘɥɢɚɧɧɚ�Ƚɟɧɪɢɟɬɬɚ�ɍɥɶɪɢɤɚ�ɋɚɤɫɟɧ�Ʉɨɛɭɪɝ�Ɂɚɚɥɶɮɟɥɶɞɫɤɚɹ��������������ɫɟɫɬɪɚ�ɛɟɥɶɝɢɣɫɤɨɝɨ�ɤɨɪɨɥɹ�Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ�,��ɫɭɩɪɭɝɚ�
ɜɟɥɢɤɨɝɨ� ɤɧɹɡɹ� Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ� ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ� ������������� ɛɪɚɬɚ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� ,�� ɉɨɫɥɟ� ɪɚɡɜɨɞɚ� ɫ� ɜɟɥɢɤɢɦ� ɤɧɹɡɟɦ�
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɚɫɶ�ɜ�ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɩɨɬɨɦɤɢ�ȼɢɤɬɨɪɢɢ�ɋɚɤɫɟɧ�Ʉɨɛɭɪɝɫɤɨɣ�

118  



 74

Alexandre II, empereur de toutes les Russies. Lettre autographe signée à sa fille la grande-duchesse Marie, 
duchesse d’Edimbourg. Saint Pétersbourg, 21 janvier / 2 février 1878.
Quatre pages in-4°, écrites à l’encre brune ; en russe.

Lettre écrite au retour de la guerre russo-turque.

Traduction des principaux passages : L’empereur a été à l’armée durant sept mois. A son retour, l’accueil des Russes fut 
enthousiaste. “Depuis que j’ai quitté le front, Dieu nous a accordé ... des succès tellement rapides qu’ils ont dépassé toutes mes prévisions. 
En traversant les Balkans, au cœur de l’hiver le plus rude, nos belles armées ont prouvé que rien ne leur était impossible. Après la mise en 
pièces de l’armée de Souleïman-Pacha, Andrinople s’est rendue sans combat le 14/26 janvier. D. Nizi y a transféré ses quartiers généraux ... 
Nous n’avons pas encore reçu la réponse des Turcs à nos propositions concernant la paix. Paix que Souleïman lui-même nous a demandée par 
télégraphe...”.
Puis, Alexandre évoque les pourparlers de paix avec Souleïman, et son acceptation des conditions de paix. Il déplore la longueur 
des communications, qui fait que l’Europe s’étonne de son silence et le soupçonne de vouloir conquérir Constantinople.
“Je ne dirai rien de la politique de l’Angleterre, tu sais toi-même combien elle est inamicale. L’Autriche commence en partie à suivre son exemple. 
Pour toutes ces raisons, je prévois qu’il ne nous sera pas facile d’accéder à la paix que nous souhaitons. Que Dieu nous vienne en aide !
Tes frères, à l’exception de Serge qui est rentré avec moi, sont restés sur leurs positions jusqu’à la conclusion de la paix. “Ma” se porte assez 
bien mais évite tout déplacement par précaution. (...). Je comprends tout à fait combien il t’a été pénible de te séparer d’Alfred pour une durée 
indéterminée. Fasse le Seigneur que la conjoncture politique lui permette rapidement de regagner Malte. Je ne t’envoie qu’un petit souvenir, à la 
place d’un cadeau, pour ton arbre de Noël qui, chez nous, fut très modeste. Voilà, je t’ai tout dit pour l’instant. Que Dieu permette que je puisse 
très bientôt t’annoncer une paix durable et digne de la Russie....”.

Marie Alexandrovna (1853-1920), fille unique d’Alexandre II et de Marie Alexandrovna de Hesse-Darmstadt, avait épousé 
Alfred d’Angleterre, duc d’Edimbourg.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ,,�� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�� ɉɢɫɶɦɨ� ɞɨɱɟɪɢ� ɜɟɥɢɤɨɣ� ɤɧɹɝɢɧɟ� Ɇɚɪɢɢ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɟ��
ɝɟɪɰɨɝɢɧɟ�ɗɞɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ��ɋɚɧɤɬ��ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�����ɹɧɜɚɪɹ���ɮɟɜɪɚɥɹ������

ɑɟɬɵɪɟ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ�LQ�����ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ��
ɇɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�

ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ� ɩɢɲɟɬ� ɩɢɫɶɦɨ� ɞɨɱɟɪɢ� ɜ� ɫɚɦɨɦ� ɪɚɡɝɚɪɟ� ɪɭɫɫɤɨ�ɬɭɪɟɰɤɨɣ� ɜɨɣɧɵ� ����������� ȼɨɣɧɚ� ɛɵɥɚ� ɜɵɡɜɚɧɚ� � ɠɟɫɬɨɤɢɦ�
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟɦ� ɬɭɪɟɰɤɢɦɢ� ɜɨɣɫɤɚɦɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ�� ɜɫɩɵɯɧɭɜɲɟɝɨ� ɜ� Ȼɨɥɝɚɪɢɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ� Ɍɭɪɰɢɟɣ� ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ��
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ�ɫɬɪɚɧɚɦɢ�ɢ�Ɋɨɫɫɢɟɣ�ɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɪɟɮɨɪɦ�ɜ�ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ�ɩɪɨɜɢɧɰɢɹɯ�Ɉɫɦɚɧɫɤɨɣ�ɢɦɩɟɪɢɢ�

ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɬɨɥɶɤɨ�ɱɬɨ�ɜɟɪɧɭɥɫɹ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�ɫ�ɬɟɚɬɪɚ�ɜɨɟɧɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɧɚ�Ȼɚɥɤɚɧɚɯ�ɩɨɫɥɟ�ɫɟɦɢɦɟɫɹɱɧɨɝɨ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ��ɉɨɫɥɟ�
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɛɨɥɟɡɧɢ��ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɫɬɚɥ�ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ�ɤ�ɞɟɥɚɦ��ɢ�ɭ�ɧɟɝɨ�ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɧɚɩɢɫɚɬɶ�ɥɸɛɢɦɨɣ�ɞɨɱɟɪɢ�
Ɉɧ�ɢɡɜɟɳɚɟɬ�ɟɟ�ɨ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ�ɧɚ�ɜɨɣɧɟ�ɢ�ɜɨɫɯɢɳɚɟɬɫɹ�ɞɨɛɥɟɫɬɶɸ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɫɨɥɞɚɬ��ɭɩɨɦɢɧɚɹ�ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɩɟɪɟɯɨɞ�
ɱɟɪɟɡ� ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ� ɯɪɟɛɟɬ� ɭ�ɒɢɩɤɢ�� ³���ɉɟɪɟɯɨɞɨɦ� ɱɟɪɟɡ� Ȼɚɥɤɚɧɵ�� ɜ� ɫɚɦɭɸ� ɬɪɭɞɧɭɸ� ɡɢɦɧɸɸ� ɩɨɪɭ�� ɫɥɚɜɧɵɟ� ɜɨɣɫɤɚ� ɧɚɲɢ�
ɞɨɤɚɡɚɥɢ��ɱɬɨ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ�ɧɟɬ���Ⱥɞɪɢɚɧɨɩɨɥɶ��ɩɨɫɥɟ�ɪɚɡɛɢɬɢɹ�ɚɪɦɢɢ�ɋɭɥɟɣɦɚɧɚ�ɉɚɲɢ��ɫɞɚɧ�ɧɚɦ�ɛɟɡ�ɛɨɹ���´�Ⱦ�ɇɢɡɢ�
�ȼɟɥ�ɤɧ�ɇɢɤɨɥɚɣ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɹ�ɫɬɚɪɲɢɣ��ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɳɢɣ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɚɪɦɢɟɣ�ɧɚ�Ȼɚɥɤɚɧɚɯ��ɩɟɪɟɧɟɫ�ɜ�Ⱥɞɪɢɚɧɨɩɨɥɶ�ɫɜɨɸ�
ɝɥɚɜɧɭɸ�ɤɜɚɪɬɢɪɭ�
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɫɨɨɛɳɚɟɬ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɋɭɥɬɚɧ�ɥɢɱɧɨ�ɩɨ�ɬɟɥɟɝɪɚɮɭ�ɢɡɜɟɫɬɢɥ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɨ�ɩɟɪɟɦɢɪɢɢ�ɢ�³ɩɪɢɧɹɬɢɢ�ɬɭɪɤɚɦɢ�ɧɚɲɢɯ�
ɭɫɥɨɜɢɣ´�� ɇɨ� ɢɡ�ɡɚ� ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ� ɜɟɥɢɤɢɣ� ɤɧɹɡɶ� ɇɢɤɨɥɚɣ� ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ� ɟɳɟ� ɧɟ� ɩɨɥɭɱɢɥ� ɷɬɨɝɨ� ɢɡɜɟɫɬɢɹ��
ɜ� ɬɨ� ɜɪɟɦɹ� ɤɚɤ� ɜ�ȿɜɪɨɩɟ� ɨɛ� ɷɬɨɦ� ɭɠɟ� ɡɧɚɥɢ�ɢ� ɭɞɢɜɥɹɥɢɫɶ�ɦɨɥɱɚɧɢɸ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɢ� ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɥɢ�Ɋɨɫɫɢɸ� ɜ� ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ�ɦɢɪɚ� ɢ�
ɜɵɢɝɪɵɜɚɧɢɢ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ� ɧɚ� ɐɚɪɶɝɪɚɞ�� ɇɨ� ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ� ³ɩɟɪɜɵɣ� ɫɨɠɚɥɟɟɬ� ɨ� ɦɟɞɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ� ɜ�
Ⱥɪɦɢɸ��ɱɬɨ�ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ�ɠɟɥɚɧɢɹ�ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ�ɦɢɪ���ɇɨ�ɦɢɪɭ�ɞɨɥɠɧɨ�ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɟɪɟɦɢɪɢɟ��ɢ�
ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɧɚɲɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ��ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ�ɉɨɪɬɨɸ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɧɨɝɢɦ�ɢɡ�ɧɚɲɢɯ�ɞɪɭɡɟɣ���ɧɟ�ɧɪɚɜɹɬɫɹ´��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ�ɨ�
ɧɟɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɟ�Ⱥɧɝɥɢɢ��ɢ�ɨɛ�Ⱥɜɫɬɪɢɢ��ɤɨɬɨɪɚɹ�³ɧɚɱɢɧɚɟɬ�ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ�ɟɟ�ɩɪɢɦɟɪɭ´��Ⱦɚɥɟɟ��ɝɨɜɨɪɢɬ�ɨ�ɛɪɚɬɶɹɯ��ɤɨɬɨɪɵɟ�
ɨɫɬɚɥɢɫɶ�ɧɚ�ɫɜɨɢɯ�ɦɟɫɬɚɯ��ɢ�ɬɨɥɶɤɨ�ɋɟɪɝɟɣ�ɜɟɪɧɭɥɫɹ�ɫ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ��ɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɦɚɬɟɪɢ��ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɞɹɞɹ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɭɟɯɚɥ��ɚ�
Ɏɪɢɞɪɢɯ�Ɇɟɤɥɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�
ɇɚ�ɩɪɨɳɚɧɢɟ�ɠɟɥɚɟɬ��ɱɬɨɛɵ�³�ɜ�ɫɤɨɪɨɦ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɦɨɠɧɨ�ɛɵɥɨ����ɢɡɜɟɫɬɢɬɶ���ɨ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɦɢɪɚ�ɩɪɨɱɧɨɝɨ�ɢ�ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ�Ɋɨɫɫɢɢ´�
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ�ɉȺ�

ȼɟɥɢɤɚɹ�ɤɧɹɠɧɚ�Ɇɚɪɢɹ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ��������������ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɞɨɱɶ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,,�ɢ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�
Ɇɚɪɢɢ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɵ��ɥɸɛɢɦɢɰɚ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ��ɫɭɩɪɭɝɚ�ɝɟɪɰɨɝɚ�Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ�ɗɞɢɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ��ɫɵɧɚ�ɤɨɪɨɥɟɜɵ�ȼɢɤɬɨɪɢɢ�ɢ�ɩɪɢɧɰɚ�
Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ�ɋɚɤɫɟɧ�Ʉɨɛɭɪɝ�Ƚɨɬɫɤɨɝɨ��
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Henri Louis Levasseur. Buste de l’empereur Alexandre II. 
France, vers 1880.
Bronze doré, 20 cm.
Signé “Levasseur” au dos. 

Ⱥɧɪɢ� Ʌɭɢ� Ʌɟɜɚɫɫɟɪ� ������������� Ȼɸɫɬ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,,��ɉɚɪɢɠ��ɨɤ������
Ȼɪɨɧɡɚ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ�����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɚɧ�/HYDVVHXU�

Médaille à l’effigie de l’empereur Alexandre III. Russie, vers 1890.
Argent, 3 cm.
Poids : 13,2 g.
Cette médaille était donnée à ceux qui avaient contribué à sauver des victimes d’incendie, de noyade, d’intempéries etc.

ɇɚɝɪɚɞɧɚɹ�ɦɟɞɚɥɶ�©Ɂɚ�ɫɩɚɫɟɧɢɟ�ɩɨɝɢɛɚɜɲɢɯª�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɞɢɚɦɟɬɪ���ɫɦ��
ɇɚ�ɥɢɰɟɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɦɟɞɚɥɢ�ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,,,�ɢ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɜɨɤɪɭɝ��©Ȼ�Ɇ�ȺɅȿɄɋȺɇȾɊ�,,,�
ɂɆɉ��ɂ�ɋȺɆɈȾȿɊ�ȼɋȿɊɈɋɋ�ª� �� ɢɧɢɰɢɚɥɵ�ɦɟɞɚɥɶɟɪɚ�ȺȽ� ��Ⱥ�Ƚɪɢɥɢɯɟɫ���ɇɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� �� ɧɚɞɩɢɫɶ� ©Ɂɚ� ɫɩɚɫɟɧɢɟ�
ɩɨɝɢɛɚɜɲɢɯª��
Ɇɟɞɚɥɶɸ�ɧɚɝɪɚɠɞɚɥɢɫɶ�ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɫɩɚɫɟɧɢɢ�ɥɸɞɟɣ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ�ɛɟɞɫɬɜɢɣ�

Ensemble d’objets de décoration russes :

l’Empereur et de l’Impératrice. 29 octobre 1896, par J-C. 
Chaplain.

métal argenté.

Wiazemski.

ɋɨɛɪɚɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�
��Ɇɟɞɚɥɶ� ɩɚɦɹɬɧɚɹ� ɩɨ� ɫɥɭɱɚɸ� ɜɢɡɢɬɚ� ɜɨ� Ɏɪɚɧɰɢɸ�
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɢ�ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�����ɨɤɬɹɛɪɹ������
��Ɇɟɞɚɥɶɟɪ�ɒɚɩɥɟɧ��Ɇɟɞɚɥɶ�ɫ�ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�
ɉɟɬɪɚ�,��ɩɨ�ɦɨɞɟɥɢ�Ⱦɸɜɢɜɶɟ�
��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɤɪɚɫɚɜɢɰɵ��ɦɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ�
��Ƚɟɪɛ�ɢɦɩɟɪɢɢ��ɩɟɱɚɬɶ�ɧɚ�ɬɤɚɧɢ�
��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,�ɜ�ɪɚɦɟ�
��ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɜɨɫɤɨɜɵɯ�ɨɬɬɢɫɤɨɜ�ɫ�ɩɟɱɚɬɢ�ɤɧɹɡɟɣ�ȼɹɡɟɦɫɤɢɯ�
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I. P. Petrov-Ronet. Annonce du couronnement de l’empereur Nicolas II & 
de l’impératrice. Moscou, Société lithographique de Levenson, 1896.
Lithographie couleurs, contrecollée sur carton. 40 x 27,8 cm.
Manque à la marge droite et au coin droit.

ɂ�ɉ�ɉȿɌɊɈȼ�ɊɈɇȿɌ�� Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ� ɨ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ� ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ� ���
ɦɚɹ������ɝɨɞɚ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,�ɢ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ�
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ�Ⱥ�Ⱥ�Ʌɟɜɟɧɫɨɧɚ�������
Ʌɢɬɨɝɪɚɮɢɹ��ɧɚɤɥɟɟɧɧɚɹ�ɧɚ�ɤɚɪɬɨɧ�����ɯ������ɫɦ�
ɇɚɞɪɵɜɵ�ɧɚ�ɩɨɥɹɯ��ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ��
Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ�Ⱥ�Ⱥ�Ʌɟɜɟɧɫɨɧɚ�ɜ������ɝɨɞɭ�ɭɞɨɫɬɨɢɥɚɫɶ�ɡɜɚɧɢɹ�ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ�ɞɜɨɪɚ�
ȿɝɨ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�

Gobelet du couronnement de Nicolas II. Russie, 1896. 
Métal émaillé (10,5 x 9,5 cm); chiffre couronné & date 1896. 
Bon état général.
Ces gobelets furent fabriqués en commémoration du couronnement de l’empereur 
Nicolas II & de l’impératrice Alexandra Feodorovna. Ils faisaient partie des 
cadeaux qui furent distribués pendant les festivités, le 18 mai 1896, sur le champ 
de Khodynka; l’engoûment qu’ils suscitèrent causa une gigantesque bousculade 
qui fit plus de treize cents de morts.
�
³Ʉɨɪɨɧɚɰɢɨɧɧɚɹ´�ɤɪɭɠɤɚ��Ɋɨɫɫɢɹ�������
Ɇɟɬɚɥɥ��ɷɦɚɥɶ�������ɫɦ
Ʉɪɭɠɤɢ�� ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ� ɤ� ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ� ɇɢɤɨɥɚɹ� ,,� ɢ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ�
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�� ɜɯɨɞɢɥɢ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɭɝɨɳɟɧɢɹɦɢ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ� ɧɚɛɨɪɨɜ��
ɪɚɡɞɚɜɚɟɦɵɯ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�©ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɝɭɥɹɧɶɹª����ɦɚɹ������ɝɨɞɚ�ɧɚ�ɏɨɞɵɧɫɤɨɦ�ɩɨɥɟ��
ɢ�ɫɬɚɥɢ�ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɢɱɢɧɨɣ�ɞɚɜɤɢ��ɩɪɢɜɟɞɲɟɣ�ɤ�ɬɪɚɝɟɞɢɢ�

Victor Vasnetsoff. Menu pour le dîner du 20 mai 1896, à l’occasion 
du couronnement de Nicolas II et d’Alexandra Feodorovna. [Moscou], 
Société lithographique de Levenson, 1896.
Lithographie couleurs, 40 x 24 cm ; sous vitre.
En bas, ligne manuscrite indiquant “le bal du grand duc Sergueï Alexandrovitch”.
Provenance : Colonel Nikolaï Alexandrovitch Pervychine.

ȼɢɤɬɨɪ� ȼɚɫɧɟɰɨɜ�� Ɇɟɧɸ� ɭɠɢɧɚ�� ɞɚɧɧɨɝɨ� ��� ɦɚɹ� ����� ɝɨɞɚ� ɩɨ�
ɫɥɭɱɚɸ�ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,�ɢ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��Ɇɨɫɤɜɚ��
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ�Ʌɟɜɟɧɫɨɧɚ�������
Ʌɢɬɨɝɪɚɮɢɹ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜɧɢɡɭ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɚɹ�ɧɚɞɩɢɫɶ��©Ȼɚɥ�ɜɟɥ�ɤɧ��
ɋɟɪɝɟɹ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚª�

123  

124  

125  



 78

Ensemble de 12 cartes postales (la plupart par procédé photographique) représentant la famille impériale russe. Vers 
1912-1915.
Joint : Trois autres cartes postales sur le même thème.

ɋɨɛɪɚɧɢɟ�ɢɡ�ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ�ɩɨɱɬɨɜɵɯ�ɨɬɤɪɵɬɨɤ�ɫ�ɩɨɪɬɪɟɬɚɦɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�ɫɟɦɶɢ��ɛɨɥɶɲɚɹ�ɱɚɫɬɶ�
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɫɧɢɦɤɚɦɢ��Ɉɤ������������

Baron Armin von Foelkersam]. Deux vignettes ex-libris de 
l’empereur Nicolas II, pour la bibliothèque du Palais d’Hiver. 1907.

Une vignette ex-libris aux armes de la famille des comtes Bobrinskiy. 
Vers 1900.
8 x 6 cm.

Ʉɧɢɠɧɵɟ�ɡɧɚɤɢ�
��Ⱦɜɚ�ɷɤɫ�ɥɢɛɪɢɫɚ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,�ɜ�Ɂɢɦɧɟɦ�ɞɜɨɪɰɟ��ɩɨ�ɪɢɫɭɧɤɭ�ɛɚɪɨɧɚ�
Ⱥɪɦɢɧɢɹ� ɮɨɧ� Ɏɟɥɶɤɟɪɡɚɦɚ�� ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ� ɝɚɥɟɪɟɢ� ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɜ� ɗɪɦɢɬɚɠɟ��
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
��Ɉɞɢɧ�ɫ�ɝɟɪɛɨɦ��ɝɪɚɮɨɜ�Ȼɨɛɪɢɧɫɤɢɯ�
��ɯ���ɫɦ�

Portrait de l’empereur Nicolas II en uniforme. 
Russie, vers 1900.
Soie tissée, 13 x 9,5 cm ; dans cadre vitré.
Provenance : famille Pouchkine.

ɉɨɪɬɪɟɬ� ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ� ɇɢɤɨɥɚɹ� ,,�� Ɋɨɫɫɢɹ��
ɧɚɱ��;;ɜ�
ɒɟɥɤ�� ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ�� ��� ɯ� ���� ɫɦ�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ� ɜ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�
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K. E. von Hahn & Cie, à Tsarskoié Sélo. Les Enfants de Nicolas II, vêtus en marin. Russie, vers 1908.
Tirage argentique d’époque (16,2 x 21,6 cm), contrecollé sur un carton aux armes impériales et au nom du photographe ; sous 
vitre biseautée, dans un cadre en loupe à bordure & filet de laiton, sommé de la couronne impériale russe (32,3 x 37,1 cm).
Au centre, debout au sommet d’un monticule de terre, le Tsarévitch est vêtu du caban et du bachi du Standard ; il est entouré 
de ses quatre sœurs Marie, Anastasie, Ogla & Tatiana, assises, elles aussi en tenue de marin.

Ʉ�ȿ�ɮɨɧ�Ƚɚɧ��Ⱥɜɝɭɫɬɟɣɲɢɟ�Ⱦɟɬɢ��ɨɤ������
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ�Ʉ�ȿ�ɮɨɧ�Ƚɚɧɚ��ɜ�ɐɚɪɫɤɨɦ�ɋɟɥɟ�������ɯ������ɫɦ��ɧɚɤɥɟɟɧɧɚɹ�ɧɚ�ɤɚɪɬɨɧ�ɫ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɞɜɭɝɥɚɜɨɝɨ�
ɨɪɥɚ�ɢ�ɢɦɟɧɢ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ�
ȼ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ������ɯ������ɫɦ�
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Plaque métallique, peinte aux grandes armes de l’Empire russe. XIXème siècle.
Métal (51 x 41 cm).
Probablement, une plaque destinée à être apposée sur la façade d’une ambassade ou d’un bâtiment 
officiel.

ȼɵɜɟɫɤɚ�ɫ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɝɟɪɛɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɢɦɩɟɪɢɢ�ɫ�ɮɚɫɚɞɚ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ��Ɋɨɫɫɢɹ��;,;ɜ�
Ɇɟɬɚɥɥ��ɠɢɜɨɩɢɫɶ�����ɯ����ɫɦ�

Insigne ouvrant commémoratif pour les dix ans de mariage de Nicolas II 
et d’Alexandra Feodorovna. 1914.
Métal argenté. Hauteur : 52 mm.
Manque le médaillon intérieur.

Ȼɪɟɥɨɤ�ɩɚɦɹɬɧɵɣ�ɫɤɥɚɞɧɨɣ�ɤ�ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɸ�ɜɟɧɱɚɧɢɹ�ɇɢɤɨɥɚɹ�
,,�ɢ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�������
Ɇɟɬɚɥɥ��ɫɟɪɟɛɪɟɧɢɟ������ɫɦ�
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Jean Alexandre Corabœuf (1870-1947), d’après Edouard Detaille (1848-1912). L’empereur Nicolas II 
sur son cheval blanc, menant la manœuvre des hussards à Krasnoié Sélo.
Gravure (67,5 x 92 cm à la vue), dans cadre vitré.
Signé « Edouard Detaille 1900 » dans la gravure.
Signé au crayon par Edouard Detaille, en bas à droite.
Inscription au crayon, signée de la main du graveur : « Gravé par Corabœuf d’après le tableau d’Edouard Detaille. Corabœuf »
Inscription manuscrite en légende :  « In Progress for Arthur Tooth and Sons, London ».
Jean Alexandre Corabœuf, élève de Gérome et de Detaille, reçut le prix de Rome de la gravure en 1898. Il participa à l’Exposition 
universelle de 1900.

ɀɚɧ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�Ʉɨɪɚɛɟɮ��������������ɇɢɤɨɥɚɣ�,,�ɧɚ�ɦɚɧɟɜɪɚɯ�ɥɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ�ȿɝɨ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɝɭɫɚɪɫɤɨɝɨ�
ɩɨɥɤɚ�ɜ�Ʉɪɚɫɧɨɦ�ɋɟɥɟ��ɩɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ�ɗɞɭɚɪɞɚ�ȾȿɌȺɃɅə��Ƚɪɚɜɸɪɚ�������ɯ����ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
ɉɨɞɩɢɫɶ�©(GRXDUG�'HWDLOOH�����ª�ɜ�ɝɪɚɜɸɪɟ�
ɉɨɞɩɢɫɶ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�(GRXDUG�'HWDLOOH�ɩɨɞ�ɝɪɚɜɸɪɨɣ�ɫɩɪɚɜɚ�
ɇɚɞɩɢɫɶ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ��ɫɞɟɥɚɧɧɚɹ�ɝɪɚɜɟɪɨɦ�©�Ƚɪɚɜɢɪɨɜɚɥ�Ʉɨɪɚɛɟɮ��ɩɨ�ɤɚɪɬɢɧɟ�ɗɞɭɚɪɞɚ�Ⱦɟɬɚɣɥɹ��Ʉɨɪɚɛɟɮª��ɇɚɞɩɢɫɶ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�
©�,Q�3URJUHVV�IRU�$UWKXU�7RRWK�DQG�6RQV��/RQGRQ�©��
ɀɚɧ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�Ʉɨɪɚɛɟɮ��ɭɱɟɧɢɤ�ɀɟɪɨɦɚ�ɢ�Ⱦɟɬɚɣɥɹ�
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Ecole russe (Saint Pétersbourg), de la fin du XVIIIème siècle. Portrait 
d’un gentilhomme.
Miniature sur ivoire oval (7 x 5 cm à la vue); dans un cadre de mosaïque de malachite à 
cerclages de bronze (cadre de la manufacture de bronze et de taillerie de Karl Feodorovitch 
Werfel, fin du XIXème siècle.).

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɞɜɨɪɹɧɢɧɚ��Ʉɨɧɟɰ�;9,,,�ɜ�
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ����ɯ���ɫɦ��ȼ�ɪɚɦɤɟ�ɢɡ�ɛɪɨɧɡɵ�ɢ�ɦɨɡɚɢɤɢ�ɢɡ�ɦɚɥɚɯɢɬɚ��Ɋɚɦɤɚ�ɤɨɧ��;,;ɜ�
�ɦɨɞɟɥɶ�ɛɪɨɧɡɨɜɨɣ��ɢ�ɝɪɚɧɢɬɧɨɣ�ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ�Ʉ�Ɏ�ȼɟɪɮɟɥɹ��

Ecole russe, vers 1830. Portrait d’un général russe sous Nicolas Ier.
Miniature sur ivoire. 3 x 2 cm. Dans un cadre moderne.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɝɟɧɟɪɚɥɚ�ɷɩɨɯɢ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,��Ɉɤ������
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ����ɯ���ɫɦ��ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɤɟ�

Ecole russe, fin du XIXème - début du XXème siècle. Portrait du général 
M-S Vorontsov.
Miniature sur ivoire. Ovale, 7,5 x 5,5 cm. Dans un cadre début XXème siècle.
Au dos, étiquette des deux expositions Pouchkine organisées par Serge Lifar (1937 et 1949).

Ɋɭɫɫɤɚɹ� ɲɤɨɥɚ�� ɩɨ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ� Ⱦɠ�Ⱦɨɭ�� ɉɨɪɬɪɟɬ� ɝɟɧɟɪɚɥɚ�ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥɚ�
Ɇ�ɋ�ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ��ɤɨɧ��;,;ɜ�
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ������ɯ�����ɫɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
ɇɚ� ɨɛɪɚɬɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɞɜɟ� ɷɬɢɤɟɬɤɢ�� ɦɢɧɢɚɬɸɪɚ� ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɥɚɫɶ� ɧɚ� ɞɜɭɯ� ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ��
ɨɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ� ɋɟɪɠɟɦ� Ʌɢɮɚɪɟɦ� ɜ� ɉɚɪɢɠɟ�� ɨɞɧɨɣ�� ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� ����ɥɟɬɢɸ� ɝɢɛɟɥɢ�
Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɜ�����ɝ���ɢ�ɞɪɭɝɨɣ�ɜ�����ɝ�

Ecole russe du XIXème siècle. Portrait d’un 
officier.
Miniature sur papier. 3,5 x 2,5 cm.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɨɮɢɰɟɪɚ��Ɉɤ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ������ɯ�����ɫɦ��ɜ�ɱɟɪɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

Ecole russe du XIXème siècle. Portrait du Comte Alexis Ivanovitch Vassiliev.
Miniature sur ivoire. 10,5 x 8,5 cm à la vue. Dans un cadre en bois sculpté d’époque.
Signature en bas à droite.

Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɝɪɚɮɚ�Ⱥɥɟɤɫɟɹ�ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ�ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ��ɩɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ�
ȼ�Ʌ�Ȼɨɪɨɜɢɤɨɜɫɤɨɝɨ��;,;ɜ�
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ�����ɯ�����ɫɦ���ɜ�ɪɟɡɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�;,;ɜ�
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Peter Ernest Rockstuhl. Portrait d’un aristocrate russe, chevalier de l’ordre de Malte. 1817.
Miniature sur ivoire. Ovale, 15 x 10 cm à la vue, dans un cadre de bronze doré.
Signé et daté 1817 à droite.
Fente latérale.
Portrait d’une exécution très fine. Cet aristocrate est vêtu de l’uniforme vert sombre aux boutons à la croix de l’Ordre, 
qu’Alexandre Ier avait assigné aux chevaliers de l’Ordre dont il était le protecteur. En plus de la croix de l’Ordre appendue à 
un ruban noir, ce gentilhomme russe porte autour du cou le ruban d’où pend la croix de Sainte-Anne. En 1817, Alexandre Ier 
prohiba le port de cet uniforme, n’autorisant le port de la seule décoration qu’à ceux qui l’avaient reçue à titre millitaire.
A l’époque de ce portrait, Rockstuhl avait assimilé la technique picturale d’Isabey qu’il a su porter au plus haut niveau.

 
ɉɟɬɟɪ�ɗɪɧɫɬ�Ɋɨɤɲɬɭɥɶ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɤɚɜɚɥɟɪɚ�ɦɚɥɶɬɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɪɞɟɧɚ�������
Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ�ɧɚ�ɤɨɫɬɢ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ�(�5RFNVWXKO�ɢ�ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɚ�������ɜ�ɛɪɨɧɡɨɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�ɢ�
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ��ɨɣ�ɩɨɥ�;,;ɜ�
Ɍɪɟɳɢɧɚ�ɧɚ�ɩɪɚɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɦɢɧɢɚɬɸɪɵ�
Ʉɚɜɚɥɟɪ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ�ɫ�ɨɪɞɟɧɨɦ�ɫɜ�ɂɨɚɧɧɚ�ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɨɝɨ�ɧɚ�ɱɟɪɧɨɣ�ɥɟɧɬɟ��ɦɚɥɶɬɢɣɫɤɢɦ�ɤɪɟɫɬɨɦ�ɢ�ɨɪɞɟɧɨɦ�ɫɜ�Ⱥɧɧɵ���ɫɬ���ɜ�
ɦɚɥɶɬɢɣɫɤɨɦ�ɩɚɪɚɞɧɨɦ�ɦɭɧɞɢɪɟ�ɡɟɥɟɧɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ�ɡɨɥɨɬɵɦɢ�ɩɭɝɨɜɢɰɚɦɢ�ɫ�ɦɚɥɶɬɢɣɫɤɢɦ�ɤɪɟɫɬɨɦ�ɢ�ɱɟɪɧɵɦ�ɜɨɪɨɬɨɦ�ɫ�ɡɨɥɨɬɵɦ�
ɲɢɬɶɟɦ�ɢɡ�ɹɤɨɪɟɣ�ɢ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɳɢɯ�ɢɯ�ɤɚɧɚɬɨɜ��
Ⱦɚɧɧɵɣ�ɬɢɩ�ɦɭɧɞɢɪɚ�ɛɵɥ�ɜɜɟɞɟɧ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ�,��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ�ɨɬ�ɬɢɬɭɥɚ�ȼɟɥɢɤɨɝɨ�Ɇɚɝɢɫɬɪɚ��ɧɨ�ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ�ɉɪɨɬɟɤɬɨɪɨɦ�
ɨɪɞɟɧɚ��ȼ�����ɝ��ɧɨɲɟɧɢɟ�ɦɚɥɶɬɢɣɫɤɨɝɨ�ɦɭɧɞɢɪɚ�ɛɵɥɨ�ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ�ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ�ɨɪɞɟɧɚ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ��
ɉ�ȿ�Ɋɨɤɲɬɭɥɶ�� ɨɞɢɧ� ɢɡ� ɥɭɱɲɢɯ� ɪɭɫɫɤɢɯ� ɦɢɧɢɚɬɸɪɢɫɬɨɜ�� ɪɚɫɰɜɟɬ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ� ɧɚ� ɷɩɨɯɭ� ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�,��ɢɦ�ɫɨɡɞɚɧɵ�ɩɨɪɬɪɟɬɵ�ɦɧɨɝɢɯ�ɜɨɟɧɧɵɯ��ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɨɣɧɵ�����ɝ��ȼ�ɤɨɧɰɟ������ɯ�ɝɨɞɨɜ�Ɋɨɤɲɬɭɥɶ�
ɪɚɛɨɬɚɥ�ɧɚɞ�ɡɚɤɚɡɨɦ�ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ�ɱɥɟɧɨɜ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�ɫɟɦɶɢ�ɫ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ�ɀ��Ȼ�ɂɡɚɛɟ��ɜ�ɷɬɨɦ�ɠɟ�ɫɬɢɥɟ�ɢɫɩɨɥɧɟɧ�ɢ�ɧɚɲ�ɩɨɪɬɪɟɬ�
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Lettre des prisonniers de guerre russes de la frégate “Spechny” à M. Edouard Angerstein. Andover, 18/30 janvier 
1810.
Un bi-feuillet in-4° manuscrit sur trois pages, écrit à l’encre brune. En langue russe.
Les officiers remercient E. Angerstein pour sa lettre et l’aide financière de 84 livres qu’il a fait parvenir du chancelier Roumiantseff, 
ainsi que pour son intercession auprès du chancelier, et pour l’intérêt qu’il porte au sort des officiers prisonniers. Les officiers 
demandent que M. Angerstein soit leur intermédiaire auprès de l’Empereur pour le remercier de sa grâce et de sa générosité. 
Signée par 14 officiers de la flotte russe qui se trouvaient prisonniers en Angleterre :
Les lieutenants de marine Jacques Nesteroff, Etienne Soungouroff et Alexander Golenitcheff, les adjudants Alexandre Ivanoff, 
Jean Buchwostoff, Jean Corostavetz, Alexandre Mantzwetoff et Paul Waloweff, le lieutenant d’artillerie Constantin Georges 
Constapel, le lieutenant d’infanterie Nicolas Kasin et les aides navigateurs de la 14e classe Jean Sarapoulzoff, Elie Itschkoff et 
Jacques Charipoff. 
Intéressant témoignage de la guerre qui opposa l’Angleterre et la Russie entre 1807-1812 après la signature du traité de Tilsit 
qui entraîna l’adhésion de la Russie au blocus continental de l’Angleterre. La frégate “Spechny” est partie de Kronstadt le 21 
juillet 1807 pour apporter de l’argent et du matériel à l’escadre russe qui se trouvait en mer Méditerrannée. Au cours d’une 
escale forcée à Portsmouth, la frégate fut arrêtée par les Anglais, et le capitaine de la frégate Nicanor Khorvine, décida de se 
rendre pour épargner l’équipage. Les Anglais confisquèrent le navire et tous les biens qu’il transportait. L’équipage fut fait 
prisonnier et transféré à Andover.

Ensemble : 

Un feuillet manuscrit rédigé en français à l’encre brune.

Provenance : Archives Nicolas Sabloukoff. 

ɉɢɫɶɦɨ� ɪɭɫɫɤɢɯ� ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ� ɨɮɢɰɟɪɨɜ� ɮɪɟɝɚɬɚ� ³ɋɩɟɲɧɵɣ´� ɝɨɫɩɨɞɢɧɭ� ɗɞɭɚɪɞɭ� Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɭ� ɜ�
Ʌɨɧɞɨɧɟ��Ⱥɧɞɨɜɟɪ��������ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�
ɇɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��Ɍɪɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�ɬɟɤɫɬɚ�LQ����ɛɭɦɚɝɚ�ɜɟɪɠɟ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ�
ɉɨɞɩɢɫɚɥɢ� ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ� ɨɮɢɰɟɪɨɜ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɮɥɨɬɚ�� ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɜ� ɩɥɟɧɭ� ɜ� Ⱥɧɝɥɢɢ�� ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɵ� əɤɨɜ� ɇɟɫɬɟɪɨɜ�� ɗɬɶɟɧ�
ɋɭɧɝɭɪɨɜ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�Ƚɨɥɟɧɢɳɟɜ��ɦɢɱɦɚɧɵ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɂɜɚɧɨɜ��ɂɜɚɧ�Ȼɭɯɜɨɫɬɨɜ��ɂɜɚɧ�Ʉɨɪɨɫɬɚɜɟɰ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�Ɇɚɧɰɜɟɬɨɜ��
ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ�Ʉɨɫɬɚɩɟɥ��Ƚɚɜɪɢɥɚ�Ȼɟɫɬɭɠɟɜ��ɩɨɞɩɨɪɭɱɢɤ�ɇɢɤɨɥɚɣ�Ʉɚɡɢɧ��ɲɬɭɪɦɚɧɫɤɢɟ�ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ���ɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ɂɜɚɧ�
ɋɚɪɚɩɭɥɶɰɨɜ��ɂɥɶɹ�ɂɱɤɨɜ��əɤɨɜ�ɒɚɪɵɩɨɜ�

Ɉɮɢɰɟɪɵ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ�ɝ�ɧɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɚ�ɡɚ�ɩɢɫɶɦɨ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɭ�ɞɟɧɟɠɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɜ����ɮɭɧɬɚ�ɨɬ�ɤɚɧɰɥɟɪɚ�Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�
ɡɚ�ɭɱɚɫɬɢɟ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɝ�ɧ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧ�ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�ɜ�ɫɭɞɶɛɟ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɨɮɢɰɟɪɨɜ�ɢ�ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ�ɩɟɪɟɞ�ȿɝɨ�ɫɢɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɤɚɧɰɥɟɪɨɦ�
ɇɢɤɨɥɚɟɦ�ɉɟɬɪɨɜɢɱɟɦ�Ɋɭɦɹɧɰɟɜɵɦ��Ɉɮɢɰɟɪɵ�ɩɪɨɫɹɬ�ɝ�ɧɚ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɚ�ɛɵɬɶ�ɢɯ�ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ�ɩɟɪɟɞ�Ƚɨɫɭɞɚɪɟɦ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ��
ɱɬɨɛɵ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ�ɡɚ�ɨɤɚɡɚɧɧɭɸ�³ȼɵɫɨɱɚɣɲɭɸ�ɦɢɥɨɫɬɶ�ɢ�ɳɟɞɪɨɬɭ�ɜ�ɩɨɥɧɨɣ�ɦɟɪɟ´�

ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɟ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɷɩɢɡɨɞɚ�Ⱥɧɝɥɨ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɜɨɣɧɵ����������ɝɝ��ɧɚɱɚɜɲɟɣɫɹ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ�Ɍɢɥɶɡɢɬɫɤɨɝɨ�ɦɢɪɚ�ɢ�
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɤ�ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɛɥɨɤɚɞɟ�Ⱥɧɝɥɢɢ��Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɮɪɟɝɚɬ�³ɋɩɟɲɧɵɣ´�ɜɵɲɟɥ�ɫ�Ʉɪɨɧɲɬɚɞɫɤɨɝɨ�ɪɟɣɞɚ����
ɢɸɥɹ�����ɝ��ɱɬɨɛɵ�ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ�ɞɟɧɟɠɧɨɟ�ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ���ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɛɨɱɨɧɤɨɜ�ɡɨɥɨɬɵɯ�ɢ�ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ�ɦɨɧɟɬ���ɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɪɨɞɚ�
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɷɫɤɚɞɪɟ�ɜ�ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦ�ɦɨɪɟ��ɇɨ����ɧɨɹɛɪɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ�ɫɬɨɹɧɤɢ�ɜ�ɉɨɪɬɫɦɭɬɟ�ɛɵɥ�ɡɚɞɟɪɠɚɧ�
ɚɧɝɥɢɱɚɧɚɦɢ��Ʉɚɩɢɬɚɧ�ɮɪɟɝɚɬɚ�ɇɢɤɚɧɨɪ�ɏɨɪɜɢɧ�ɪɚɞɢ�ɫɩɚɫɟɧɢɹ�ɷɤɢɩɚɠɚ�ɫɞɚɥ�ɤɨɪɚɛɥɶ�ɛɟɡ�ɛɨɹ��Ⱥɧɝɥɢɱɚɧɟ�ɜɵɜɟɡɥɢ�ɫ�ɮɪɟɝɚɬɚ�
ɜɚɥɸɬɭ�ɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ��ɤɨɪɚɛɥɶ�ɨɛɴɹɜɢɥɢ�³ɩɪɢɡɨɦ´��ɚ�ɷɤɢɩɚɠ�ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢ�ɢ�ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ�ɜ�ɝɨɪɨɞɨɤ�Ⱥɧɞɨɜɟɪ�

�ɋɩɢɫɨɤ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ�ɨɮɢɰɟɪɨɜ��ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ�ɜ�Ⱥɧɝɥɢɢ��ɇɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
�Ʉɨɧɜɟɪɬ���ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɣ�ɝ�ɧɭ�Ⱥɧɝɟɪɲɬɢɧɭ��ɫ�ɤɪɚɫɧɨɣ�ɜɨɫɤɨɜɨɣ�ɩɟɱɚɬɶɸ�

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɚɪɯɢɜ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɋɚɛɥɭɤɨɜɚ�
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[Canon secret de Chouvaloff]. lieutenant laub. ein kayserl russicher schuwalow oder 
gehelmer haubitz die explication eindet sich bei iedem theil der zeichnung dieses 
entworffenen risses. 1777.
Grande vue dépliante, composée de cinq feuilles de papier vergé fort (filigrane C & I HONIG, surmonté d’un blason à la bande, 
lui aussi surmonté d’une fleur de lys).
Dimensions : 42,5 x 277 cm. Dans un portefeuille moderne.
Vues sous différents angles et coupes, de ce canon secret construit en Russie dans les années 1753, sous la direction du maréchal-
comte Pierre Ivanovitch Chouvaloff (1710-1762).
Ce canon, approvisionné par 48 et 168 boulets, fut pris par les Prussiens lors de la guerre qui les a opposés aux Russes durant la 
Guerre de Sept-Ans. Il fut transporté comme trophée à Berlin, et étudié en détail par les ingénieurs militaires pour en découvrir 
tous les secrets.

ɑɟɪɬɟɠ�ɫɟɤɪɟɬɧɨɣ�ɝɚɭɛɢɰɵ�ɉ�ɂ�ɒɭɜɚɥɨɜɚ��Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ�Ʌɚɭɛ��Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɩɨ�Ƚɚɭɛɢɰɟ�ɒɭɜɚɥɨɜɚ�������
Ȼɭɦɚɝɚ�ɜɟɪɠɟ��ɮɢɥɢɝɪɚɧɶ�&�	�,�+21,*���ɚɤɜɚɪɟɥɶ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ�������ɯ�����ɫɦ�
Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɧɟɦɟɰɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
ɉɟɬɪ�ɂɜɚɧɨɜɢɱ�ɒɭɜɚɥɨɜ��������������ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɜɨɟɧɧɵɣ�ɞɟɹɬɟɥɶ�ɟɥɢɡɚɜɟɬɢɧɫɤɨɣ�ɷɩɨɯɢ��ɝɟɧɟɪɚɥ�ɮɟɥɶɞɰɟɣɯɦɟɣɫɬɟɪ�
Ɂɚ�ɬɪɢ�ɝɨɞɚ�ɞɨ�ɧɚɱɚɥɚ�ɫɟɦɢɥɟɬɧɟɣ�ɜɨɣɧɵ����������ɝɝ��ɜɵɞɜɢɧɭɥ�ɢɞɟɸ�ɧɨɜɨɣ�ɝɚɭɛɢɰɵ���ɉɟɪɜɨɟ�ɜɪɟɦɹ�ɝɚɭɛɢɰɵ�ɞɟɪɠɚɥɢɫɶ�ɩɨɞ��
ɫɟɤɪɟɬɨɦ��ɡɚ�ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɛɵɥɚ�ɩɨɥɨɠɟɧɚ�ɫɦɟɪɬɧɚɹ�ɤɚɡɧɶ��ȼ�����ɝ��ɜ�ɛɢɬɜɟ�ɩɪɢ�ɐɨɪɧɞɨɪɮɟ�ɩɪɭɫɫɤɢɣ�ɤɨɪɨɥɶ�Ɏɪɢɞɪɢɯ�
ȼɟɥɢɤɢɣ�ɡɚɯɜɚɬɢɥ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɝɚɭɛɢɰ��ɢ�ɬɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɨɧɢ�ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ�ɛɵɬɶ�ɫɟɤɪɟɬɨɦ��ȼɫɟɝɨ�ɛɵɥɨ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ����ɝɚɭɛɢɰ��ɇɚ�
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ�ɨɧɢ�ɫɨɫɬɨɹɥɢ�ɞɨ�����ɝ�
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Cadran solaire portatif en laiton gravé, à l’usage des principales villes de l’Empire russe. Russie (ou Angleterre 
pour le marché russe ?), première moitié du XIXème siècle.
Socle circulaire tripode, à deux niveaux à bulle, et à boussole ; cadran mobile à gnomon, montant sur hausse courbe.
Laiton, 17 x 21,5 cm (ouvert).
Sur les lèvres du socle-boussole, inscription (en russe) des villes russes suivantes : Kalouga, Kiev, Riga, Moscou, Saint Pétersbourg, 
Kazan, avec l’indication de leur latitude.

Ʉɨɦɩɚɫ�ɫ�ɚɫɬɨɪɨɥɹɛɢɟɣ��ɢ�ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ�ɱɚɫɚɦɢ�F�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ�ɝɨɪɨɞɨɜ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ���Ɋɨɫɫɢɹ��"���
ɧɚɱ�;,;ɜ�
Ȼɪɨɧɡɚ��ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɚ����ɞɢɚɦɟɬɪ����ɫɦ��ɜɵɫɨɬɚ������ɫɦ�
ɉɨ�ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ�ɤɨɦɩɚɫɚ�ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɹ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɝɨɪɨɞɨɜ��Ʉɢɟɜ��Ɇɨɫɤɜɚ��Ɋɢɝɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��Ʉɚɡɚɧɶ��Ʉɚɥɭɝɚ�ɫ�
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɲɢɪɨɬɵ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɝɨɪɨɞɚ�
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Baromètre anéroïde. Russie, Odessa, L. Loewenthal, fin du XIXème ou début 
du XXème siècle.

Jeu de pièces métalliques, protégé d’une plaque de verre inscrite ; diamètre 16,5 
cm. Dans son cadre de bois sculpté de 29 cm.

Inscription gravée sur le cerclage, en russe : “Premier prix 1904. Escadre de 
la Mer Noire”.
Selon la tradition familiale, le baromètre appartenait à l’un des navires de la 
flotte impériale de la Mer Noire. La plupart des navires de cette flotte ont 
rejoint l’escadre russe blanche de Crimée formée en 1920 pour l’évacuation 
de l’Armée Blanche commandée par le baron de Wrangel.
Provenance : Serge Sedrak, mari de l’une des filles du peintre Constantin 

Makovsky ; exilé à Paris en 1926, il fit partie du cercle des artistes russes de 
Montparnasse.

Ⱥɧɟɪɨɢɞɧɵɣ� ɛɚɪɨɦɟɬɪ�� Ɋɨɫɫɢɹ�� Ɉɞɟɫɫɚ�� /�/RHZHQWKDO�� ɤɨɧ�� ;,;�
ɧɚɱ��;;ɜ�

Ɇɟɬɚɥɥ��ɫɬɟɤɥɨ��ɞɢɚɦɟɬɪ������ɫɦ��ɜ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɦ�ɪɟɡɧɨɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ���ɞɢɚɦɟɬɪ�ɫ�ɪɚɦɨɣ����ɫɦ�
Ƚɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɩɨ�ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ�©�ɉɟɪɜɵɣ�ɩɪɢɡ�����ɝ��ɑɟɪɧɨɦɨɪ��ɷɫɤɚɞɪɵ�ª�
ɉɨ�ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ�ɩɪɟɞɚɧɢɸ�ɞɚɧɧɵɣ�ɛɚɪɨɦɟɬɪ�ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ�ɧɚ�ɨɞɧɨɦ�ɢɡ�ɤɨɪɚɛɥɟɣ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɣ�ɷɫɤɚɞɪɵ��ɜɨɲɟɞɲɢɯ�
ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�Ɋɭɫɫɤɨɣ�ɷɫɤɚɞɪɵ�
Ɋɭɫɫɤɚɹ�ɷɫɤɚɞɪɚ�ɛɵɥɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɜ�Ʉɪɵɦɭ�ɜ�����ɝ��ɞɥɹ�ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ��ɛɟɥɨɣ�ɚɪɦɢɢ�ɩɨɞ�ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ�ȼɪɚɧɝɟɥɹ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�� ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ� ɤɪɭɝɚ� ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ�Ɇɨɧɩɚɪɧɚɫɚ�ɋɟɪɠɚ�ɋɟɞɪɚɤɚ�� ɛɵɜɲɟɝɨ�ɦɭɠɟɦ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�
ɞɨɱɟɪɟɣ�Ʉ�ȿ�Ɇɚɤɨɜɫɤɨɝɨ��ɜ�ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ�ɜ�ɉɚɪɢɠɟ�ɫ�����ɝ�

Timbale en métal argenté, à l’effigie de la paix et aux armes de 
Russie & de Paris. France ou Russie, 1891.
Métal argenté. 10 x 8 cm.
Dans un écrin de maroquin bordeaux doublé de soie et de velours, 
et portant l’inscription en lettres d’or : « timbale ayant servi aux 
marins franc çais et russes a à Cronstadt pour boire a à la 
poste érite é et a à l’union de la France et de la Russie »
« Pour célébrer l’alliance franco-russe, une escadre française, 
commandée par l’amiral Gervais, fut accueillie dans la base navale 
de Cronstadt par l’empereur Alexandre III. En retour, la flotte russe 
fut reçue à Toulon en 1893. Cette alliance fut rompue de fait par les 
révolutions de 1917 ; l’intérêt de la France du XXIème siècle serait 
de la renouveler. » (Paul Laruche).

ɉɚɦɹɬɧɵɣ�ɫɬɚɤɚɧ��Ɋɨɫɫɢɹ������ɝ�
Ɇɟɬɚɥɥ��ɫɟɪɟɛɪɟɧɢɟ��ɜɵɫɨɬɚ����ɫɦ��ɞɢɚɦ����ɫɦ�
ɇɚ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɫɬɚɤɚɧɚ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɞɜɭɯ�ɝɟɪɛɨɜ��ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɢ�
ɝɨɪɨɞɚ�ɉɚɪɢɠɚ��ɧɚ�ɞɪɭɝɨɣ�ɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�Ɇɢɪɚ�
ȼ�ɩɚɦɹɬɧɨɣ�ɤɨɪɨɛɤɟ�ɢɡ�ɤɪɚɫɧɨɝɨ�ɦɚɪɨɤɟɧɚ�ɫ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɬɢɫɧɟɧɢɟɦ�
ɋɬɚɤɚɧ� ɛɵɥ� ɩɨɞɧɹɬ� ɪɭɫɫɤɢɦɢ� ɢ� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦɢ� ɦɨɪɹɤɚɦɢ� ɜ�
Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɟ� ��� ɢɸɥɹ� ����ɝ�� ɡɚ� ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ� ɫɨɸɡɚ� Ɋɨɫɫɢɢ�
ɢ� Ɏɪɚɧɰɢɢ�� ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ,,,� ɥɢɱɧɨ� ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɭɸ� ɷɫɤɚɞɪɭ�� ɩɪɢɛɵɜɲɭɸ� ɜ� ɬɨɬ� ɞɟɧɶ� ɜ� Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬ�� ɱɬɨ�
ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɨ�ɧɚɱɚɥɨ�ɪɭɫɫɤɨ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ�ɫɨɸɡɚ�������������
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D’après Timothée Ivanov. Médaille “pour le courage dans les eaux d’Otchakov, juin 
1788”. Probablement, refrappe du XIXème siècle.

Argent. Diamètre 3,9 cm. Poids : 23 g.
A l’avers, effigie de l’impératrice Catherine II.
Au revers, inscription.
Médaille commémorative de la prise de la forteresse d’Otchakov, lors de la 
guerre russo-turque de 1777-1791.

Ɍɢɦɨɮɟɣ�ɂɜɚɧɨɜ��Ɇɟɞɚɥɶ� ³Ɂɚ�ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ�ɧɚ�ȼɨɞɚɯ�
Ɉɱɚɤɨɜɫɤɢɯ�ɂɸɧɹ�����´��

ǦșȤșȕȤȢ������ȥȠ�
ǡșȘȔȟȰ� ȕȯȟȔ� ȢȦȟȜȦȔ� Șȟȓ� ȡȔȗȤȔȚȘșȡȜȓ� ȡȜȚȡȜȩ� ȫȜȡȢȖ� țȔ� ȦȤȜ�

ȧȥȣșȬȡȯș� ȢȣșȤȔȪȜȜ� ȖȢ� ȖȤșȠȓ� ȖțȓȦȜȓ� ȞȤșȣȢȥȦȜ�ǣȫȔȞȢȖ� Ȗ� � ȤȧȥȥȞȢ�
ȦȧȤșȪȞȢȝ�ȖȢȝȡș����������ȗȗ�

�
ǢȔ� ȟȜȪșȖȢȝ� ȥȦȢȤȢȡș� ȠșȘȔȟȜ� ²� ȣȤȢȨȜȟȰȡȢș� ȜțȢȕȤȔȚșȡȜș� ȜȠȣșȤȔȦȤȜȪȯ� ǚȞȔȦșȤȜȡȯ� ,,� Ȗ� ȞȢȤȢȡș�
Ȝ� ȟȔȖȤȢȖȢȠ� ȖșȡȞș�� ȡȔȘȣȜȥȰ� ȣȢ� ȢȞȤȧȚȡȢȥȦȜ� ´ǖǡ� ǚǟǕǧǚǥǝǢǕ� ,,� ǝǡǤ� ǝ� ǦǕǡǣǙ� ǗǦǚǥǣǦǦµ��
ȣȢȘ� ȜțȢȕȤȔȚșȡȜșȠ� ȣȢȘȣȜȥȰ� ǧ�ǝǗǕǢǣǗ/�� ȡȔ� ȢȕȢȤȢȦȡȢȝ� ȥȦȢȤȢȡș�� ȡȔȘȣȜȥȰ� ´� ǜȔ� ȩȤȔȕȤȢȥȦȰ� ȡȔ� ǗȢȘȔȩ�
ǣȫȔȞȢȖȥȞȜȩ�ǝȲȡȓ�����µ�

D’après Timothée Ivanov. Médaille “pour le courage dans les eaux finlandaises, 13 août 
1789”. Probablement, refrappe du XIXème siècle.
Argent. Diamètre 3,9 cm. Poids : 23,6 g.
A l’avers, effigie de l’impératrice Catherine II.
Au revers, inscription.
Médaille commémorative de la bataille navale de Rotchensalm, livrée le 13 août 1789 lors de la 
guerre russo-suédoise de 1788-1790.
�

Ɍɢɦɨɮɟɣ� ɂɜɚɧɨɜ�� Ɇɟɞɚɥɶ� ³Ɂɚ� ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ� ɧɚ� ȼɨɞɚɯ�
Ɏɢɧɫɤɢɯ�Ⱥɜɝɭɫɬɚ���������ɝɨɞɚ´��
ɋɟɪɟɛɪɨ������ɫɦ�
ɇɚ� ɥɢɰɟɜɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ�ɦɟɞɚɥɢ� ±� ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�
ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,,�ɜ�ɤɨɪɨɧɟ�ɢ�ɥɚɜɪɨɜɨɦ�ɜɟɧɤɟ��ɧɚɞɩɢɫɶ�ɩɨ�ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ�³ȻɆ�ȿɄȺɌȿɊɂɇȺ�,,�
ɂɆɉ�ɂ�ɋȺɆɈȾ�ȼɋȿɊɈɋɋ´�� ɩɨɞ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɩɨɞɩɢɫɶ�Ɍ�ɂȼȺɇɈȼ/�� ɧɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ�
ɫɬɨɪɨɧɟ��ɧɚɞɩɢɫɶ�³Ɂɚ�ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ�ɧɚ�ȼɨɞɚɯ�Ɏɢɧɫɤɢɯ�Ⱥɜɝɭɫɬɚ���������ɝɨɞɚ´�
Ɇɟɞɚɥɶ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɚ����ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝ��ɞɥɹ�ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɧɢɠɧɢɯ�ɱɢɧɨɜ��ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ�ɜ�
ɦɨɪɫɤɨɦ�ɫɪɚɠɟɧɢɢ�ɩɪɢ�Ɋɨɱɟɧɫɚɥɶɦɟ�����ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝ��ɜ�ɪɭɫɫɤɨ�ɲɜɟɞɫɤɨɣ�ɜɨɣɧɟ������
����ɝɝ��
Ɍɢɦɨɮɟɣ�ɂɜɚɧɨɜɢɱ�ɂɜɚɧɨɜ��������������ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɥɭɱɲɢɯ�ɦɟɞɚɥɶɟɪɨɜ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ�
ɦɨɧɟɬɧɨɝɨ�ɞɜɨɪɚ�ɫ�����ɝ��ɂɡɝɨɬɨɜɢɥ�ɛɨɥɶɲɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɦɟɞɚɥɟɣ�ɫɨɛɵɬɢɣ��ɷɩɨɯɢ�

ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,,�� ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɉɟɬɪɚ� ,�ɢ�ɦɨɧɟɬɵ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ�ɜ�ɨɞɢɧ�ɪɭɛɥɶ�����ɝ��ɫ�
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ�ɉɟɬɪɨɜɧɵ�

Médaille Saint Georges du second degré, en or, à l’effigie de Nicolas II. Russie, 1913-1917.
Or. Poids 22,16 g.
2,8 cm.
A l’avers, effigie de l’Empereur.
Au revers, inscription en russe “Pour le courage”.
Porte le numéro 8732.
Cette médaille, créée en 1913, était attribuée à ceux qui avaient fait preuve d’actes de grand courage 
durant des opérations militaires. Rattachée à l’ordre de Saint Georges, elle en porta le nom.

Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ�ɦɟɞɚɥɶ�,,�ɫɬɟɩɟɧɢ��Ɋɨɫɫɢɹ�����������ɝɝ�
Ɂɨɥɨɬɨ��ɞɢɚɦɟɬɪ����ɦɦ��ɜɟɫ�������ɝ�
ɇɚ�ɥɢɰɟɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɦɟɞɚɥɢ�ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,�ɢ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɜɨɤɪɭɝ�©�
Ȼ�Ɇ�ɇɂɄɈɅȺɃ�,,�ɂɆɉ�ɂ�ɋȺɆɈȾ�ȼɋȿɊɈɋɋ�ª���ɧɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ���ɧɚɞɩɢɫɶ�©Ɂɚ�ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ�,,�ɫɬɟɩ�ª�ɢ�
ɧɨɦɟɪ������
Ɇɟɞɚɥɶ�ɛɵɥɚ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɚ�ɜ�����ɝ���ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ�ɞɥɹ��ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɡɚ�ɛɨɟɜɵɟ�ɡɚɫɥɭɝɢ�ɤɚɤ�ɜɨɟɧɧɵɯ��
ɬɚɤ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɥɢɰ�ɢ��ɤɚɤ�ɢ�Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢɣ�ɤɪɟɫɬ��ɛɵɥɚ�ɩɪɢɱɢɫɥɟɧɚ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨɦɭ�ɨɪɞɟɧɭ�ɋɜɹɬɨɝɨ�
Ƚɟɨɪɝɢɹ�ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɰɚ�
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Croix de l’ordre de Saint Nicolas le Thaumaturge, de la 2e classe. France (?), vers 1930.
Bronze, émail ; 4,5 cm.

Ɉɪɞɟɧ�ɋɜɹɬɢɬɟɥɹ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɑɭɞɨɬɜɨɪɰɚ���ɫɬɟɩɟɧɢ�ɧɚ�ɨɪɞɟɧɫɤɨɣ�ɥɟɧɬɟ��Ɏɪɚɧɰɢɹ��ɨɤ������
Ȼɪɨɧɡɚ��ɷɦɚɥɶ������ɫɦ�
Ɂɚɦɵɫɟɥ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɨɪɞɟɧɚ�ɜɨɡɧɢɤ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ��ɨɣ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɜɨɣɧɵ��ɧɨ�ɧɟ�ɛɵɥ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ�ɢɡ�ɡɚ�ɜɫɩɵɯɧɭɜɲɟɣ�ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ�
ɢ�ɩɨɷɬɨɦɭ�ɛɵɥ�ɭɱɪɟɠɞɟɧ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜ������ɝɨɞɭ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɦ�Ⱦɨɦɨɦ�ɜ�ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ�
ɉɪɚɜɨ�ɧɚ�ɨɪɞɟɧ�ɢɦɟɥɢ�ɜɫɟ�ɥɢɰɚ��ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ��ɨɣ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɜɨɣɧɟ�ɢ�ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ�ɞɨ�
ɨɬɪɟɱɟɧɢɹ�ɨɬ�ɩɪɟɫɬɨɥɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,�

Médaille pour le troisième centenaire de la Maison Romanoff ; avec son ruban. Russie, 1913.
Bronze, 2,8 cm.
Joint : pièce d’un rouble en argent, à l’effigie de Nicolas II et de Michel Feodorovitch, pour le troisième centenaire. Russie, 
1913. Poids : 20 g.

Ɇɟɞɚɥɶ�©ȼ�ɩɚɦɹɬɶ�����ɥɟɬɢɹ�ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�Ⱦɨɦɚ�Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯ�����������ɫ�ɥɟɧɬɨɣ�
Ȼɪɨɧɡɚ������ɫɦ�
ɇɚ�ɥɢɰɟɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɦɟɞɚɥɢ��ɩɨɪɬɪɟɬɵ�ɰɚɪɟɣ�Ɇɢɯɚɢɥɚ�Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ�ɢ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,,��ɧɚ�ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ�ɧɚɞɩɢɫɶ��©ȼ�ɩɚɦɹɬɶ�����ɥɟɬɢɹ�
ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�Ⱦɨɦɚ�Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯ����������ª�
��ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ�ɪɭɛɥɶ�ɤ�����ɥɟɬɢɸ�ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�Ⱦɨɦɚ�Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯ������������Ɋɨɫɫɢɹ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɜɟɫ����ɝ�

Insigne du régiment Litovski (Lithuanien), des Gardes impériales. Varsovie, 
atelier Knedler, 1910-1917.
Bronze argenté et émail, 3,7 x 5,2 cm.

ɇɚɝɪɭɞɧɵɣ�ɡɧɚɤ�Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ�ɥɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ�ɩɨɥɤɚ��ȼɚɪɲɚɜɚ��ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�
ɂ�Ʉɧɟɞɥɟɪɚ������������
Ȼɪɨɧɡɚ�ɩɨɫɟɪɟɛɪɟɧɧɚɹ��ɷɦɚɥɶ������ɯ�����ɫɦ�
ɇɚ�ɡɚɤɪɭɬɤɟ�ɤɥɟɣɦɨ�ɂ�Ʉɧɟɞɥɟɪɴ�ɜ�ȼɚɪɲɚɜɟ�

Croix de l’ordre de Saint Vladimir, de la 
4e classe. Saint Pétersbourg, vers1900.
Or, émail. Poids : 9 g.
9 56
9 Saint Pétersbourg.

Ɉɪɞɟɧ� ɋɜɹɬɨɝɨ� Ɋɚɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɶɧɨɝɨ�
ɤɧɹɡɹ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ���ɫɬɟɩɟɧɢ�ɫ�ɥɟɧɬɨɣ��
&ɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɨɤ������

Ɂɨɥɨɬɨ�� ɷɦɚɥɶ�� ���� ɫɦ�� ɤɥɟɣɦɚ�� � ɩɪɨɛɵ� ��� ɢ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ�
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Croix de l’ordre de Saint-Stanislas de 2nde classe. Russie, 
Keibel, XIXème siècle.
Or, émail. 5 cm. Poids : 20 g.
9 MO : IK 
9 Aigle bicéphale. 
9 Titre : 56 / Ville.
Dans un écrin ancien. 

 
Ɉɪɞɟɧ� ɋɜɹɬɨɝɨ� ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ� �� ɫɬɟɩɟɧɢ�� Ɏɢɪɦɚ� Ʉɟɣɛɟɥɶ��
;,;ɜ�
�Ɂɨɥɨɬɨ��ɷɦɚɥɶ����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ�� ,.�ɢ�ɞɜɭɝɥɚɜɨɝɨ�ɨɪɥɚ��ɧɚ�ɭɲɤɟ�©��ª�ɢ�
ɝɨɪɨɞɚ�

Médaille de deuxième classe de l’Ordre de Saint Vladimir. 
Saint-Pétersbourg, fin du XIXème siècle. ou début du 
XXème siècle.
Or. 48 x 48 cm. 19,5 g.
9 titre 56
Provenance : Amiral Ivan Feodorovitch Bostrem (1857-1937), 
gouverneur militaire de Sébastopol.

 
Ɉɪɞɟɧ�ɋɜɹɬɨɝɨ�ɤɧɹɡɹ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ���ɫɬɟɩɟɧɢ��Ɋɨɫɫɢɹ��
ɧɚɱ�;;ɜ�
Ɂɨɥɨɬɨ��ɷɦɚɥɶ��ɤɥɟɣɦɨ�©��ª������ɯ�����ɫɦ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�� ɨɪɞɟɧ� ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ� ɚɞɦɢɪɚɥɭ� ɂɜɚɧɭ�
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɭ�Ȼɨɫɬɪɟɦɭ��������������ɲɟɮɭ�ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ�ɮɥɨɬɚ��
ɜɨɟɧɧɨɦɭ�ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ�ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ�

Pièce en or de 3 roubles 20 zlotych. Saint Pétersbourg, 1836.
Aigle impériale à l’avers.
19 mm.
Poids : 3,9 g.

Ɇɨɧɟɬɚ���ɪɭɛɥɹ����ɡɥɨɬɵɯ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
Ɂɨɥɨɬɨ��ɞɢɚɦɟɬɪ����ɦɦ��ɜɟɫ����ɝ�

Croix de l’ordre de Sainte Anne, de la 3e 
classe ; avec ruban. Saint Pétersbourg, 
Keibel, vers 1900.
Or, émail. 3,5 cm. Poids : 16,5 g.
9 AK
9 aigle impériale
9 56 9 Saint Pétersbourg.

Ɉɪɞɟɧ� ɋɜɹɬɨɣ� Ⱥɧɧɵ� �� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɧɚ�
ɨɪɞɟɧɫɤɨɣ�ɥɟɧɬɟ��Ɏɢɪɦɚ�Ʉɟɣɛɟɥɶ�
Ɂɨɥɨɬɨ��ɷɦɚɥɶ������ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��Ⱥ.�ɢ�ɞɜɭɝɥɚɜɨɝɨ�
ɨɪɥɚ��ɧɚ�ɭɲɤɟ�ɩɪɨɛɵ����ɢ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ�
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Assiette à décor peint de la plaque & du ruban de l’ordre de Saint Georges. Verbilki, manufacture de Gardner, 
vers 1777-78.
Porcelaine blanche, peinte & dorée. Diamètre : 24 cm.
Cette assiette fait partie d’un service commandé sur ordre de Catherine II pour les banquets annuels réunissant les chevaliers 
de l’Ordre le 26 novembre .

Ɍɚɪɟɥɤɚ�ɢɡ�ɩɚɪɚɞɧɨɝɨ�ɫɟɪɜɢɡɚ�ɨɪɞɟɧɚ�ɫɜ��Ƚɟɨɪɝɢɹ�ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɰɚ��ɡɚɜɨɞ�Ƚɚɪɞɧɟɪɚ��ɫ��ȼɟɪɛɢɥɤɢ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ�
ɝɭɛɟɪɧɢɢ���������ɟ�ɝɝ���
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ��Ⱦɢɚɦɟɬɪ����ɫɦ�
ɉɚɪɚɞɧɵɣ� ɫɟɪɜɢɡ� ɨɪɞɟɧɚ� � ɧɚ� ��� ɩɟɪɫɨɧ� ɛɵɥ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ� ɧɚ� ɮɚɪɮɨɪɨɜɨɣ� ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɟ� Ƚɚɪɞɧɟɪɚ� ɩɨ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɡɚɤɚɡɭ�
ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,,�ɞɥɹ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɢɟɦɨɜ�ɤɚɜɚɥɟɪɨɜ�ɨɪɞɟɧɚ�ɜ�ɞɟɧɶ�ɨɪɞɟɧɫɤɨɝɨ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ����ɧɨɹɛɪɹ�

Assiette à décor peint de la plaque & du ruban de l’ordre de Saint Vladimir. Moscou, manufacture de Gardner, 
vers 1780.
Porcelaine blanche, peinte & dorée. Diamètre : 23 cm.
Cette assiette fait partie d’un service commandé sur ordre de Catherine II pour les banquets annuels réunissant le 22 septembre 
plus de cent chevaliers de l’Ordre.

Ɍɚɪɟɥɤɚ�ɢɡ�ɩɚɪɚɞɧɨɝɨ�ɫɟɪɜɢɡɚ�ɨɪɞɟɧɚ�ɋɜɹɬɨɝɨ�ɤɧɹɡɹ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ��ɡɚɜɨɞ�Ƚɚɪɞɧɟɪɚ��ɫ��ȼɟɪɛɢɥɤɢ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ�
ɝɭɛɟɪɧɢɢ������ɟ�ɝɝ���
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ��Ⱦɢɚɦɟɬɪ����ɫɦ�
ɉɚɪɚɞɧɵɣ� ɫɟɪɜɢɡ� ɨɪɞɟɧɚ� ɫɜ�� ɤɧɹɡɹ� ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ� ɧɚ� ���� ɩɟɪɫɨɧ� ɛɵɥ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ� ɧɚ� ɮɚɪɮɨɪɨɜɨɣ� ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɟ� Ƚɚɪɞɧɟɪɚ� ɩɨ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ�ɡɚɤɚɡɭ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ�,,�ɞɥɹ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɢɟɦɨɜ�ɤɚɜɚɥɟɪɨɜ�ɨɪɞɟɧɚ�ɜ�ɞɟɧɶ�ɨɪɞɟɧɫɤɨɝɨ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ����ɫɟɧɬɹɛɪɹ�

155  

156  



 94

Assiette à thème militaire (infanterie). Saint-Pétersbourg, Manufacture impériale de porcelaine, vers 1820.
Porcelaine peinte et dorée. 23,5 cm.
Marque A couronnée, en bleu.

Au son d’un tambour, un officier sabre au clair mène deux soldats à l’assaut.

ȼɨɟɧɧɚɹ�ɬɚɪɟɥɤɚ�ɫ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɨɮɢɰɟɪɨɜ�ɢ�ɪɹɞɨɜɵɯ�ɩɟɯɨɬɧɨɝɨ�ɩɨɥɤɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�
ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�ɡɚɜɨɞ��ɨɤ�������
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ��������ɫɦ��ɫɢɧɹɹ�ɩɨɞɝɥɚɡɭɪɧɚɹ�ɦɚɪɤɚ�©Ⱥª�ɩɨɞ�ɤɨɪɨɧɨɣ�
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�ɡɚɜɨɞ�ɧɚɱɚɥ�ɜɵɩɭɫɤ�ɜɨɟɧɧɵɯ�ɬɚɪɟɥɨɤ�ɜ������ɟ�ɝɨɞɵ��ɱɬɨ�ɛɵɥɨ�ɫɜɹɡɚɧɨ�ɫ�ɩɨɛɟɞɚɦɢ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ�
ɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɨɣɧɟ������ɝɨɞɚ��ɉɟɪɜɵɟ�ɜɨɟɧɧɵɟ�ɬɚɪɟɥɤɢ�ɛɵɥɢ�ɨɞɧɨɮɢɝɭɪɧɵɦɢ��ɚ�ɤ������ɝɨɞɭ�ɫɬɚɥɢ�ɜɵɩɭɫɤɚɬɶɫɹ�ɬɚɪɟɥɤɢ�ɫ�
ɦɧɨɝɨɮɢɝɭɪɧɵɦɢ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɦɢ�

Assiette à thème militaire (cavalerie). Saint-Pétersbourg, Manufacture impériale de porcelaine, vers 1820.
Porcelaine peinte et dorée. 23,5 cm.
Marque A couronnée, en bleu.

Un cavalier caracole devant quelques autres.

ȼɨɟɧɧɚɹ� ɬɚɪɟɥɤɚ� ɫ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� ɨɮɢɰɟɪɨɜ� ɢ� ɪɹɞɨɜɵɯ� ɤɚɜɚɥɟɪɝɚɪɞɫɤɨɝɨ� ɩɨɥɤɚ�� Ɋɨɫɫɢɹ�� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�ɡɚɜɨɞ��ɨɤ�������
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ�������ɫɦ��ɫɢɧɹɹ�ɩɨɞɝɥɚɡɭɪɧɚɹ�ɦɚɪɤɚ�©Ⱥª�ɩɨɞ�ɤɨɪɨɧɨɣ�
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Après la Guerre Patriotique de 1812, le thème militaire devint fort à la mode. Pour illustrer ce thème, la manufacture impériale 
commença à peindre des scènes statiques, souvent à un seul personnage, puis innova rapidement (vers 1820) en peignant des 
scènes dynamiques à plusieurs sujets. La mode se poursuivit jusque sous le règne de Nicolas Ier ; les assiettes réalisées du temps 
d’Alexandre Ier sont excessivement rares. 
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Fusil d’infanterie. Russie, Toula, Manufacture d’armes de Toula, 1839.
Acier, laiton, bois de noyer. Sur la clé de bord est gravé «Toula 18393» et le n° 149. Sur la 
crosse est gravé une aigle bicéphale. 
Longueur globale : 115 cm.

ɉɟɯɨɬɧɨɟ�ɪɭɠɶɟ��Ɋɨɫɫɢɹ��Ɍɭɥɚ��Ɍɭɥɶɫɤɢɣ�ɨɪɭɠɟɣɧɵɣ�ɡɚɜɨɞ�������
ɋɬɚɥɶ��ɥɚɬɭɧɶ��ɨɪɟɯɨɜɨɟ�ɞɟɪɟɜɨ��ɇɚ�ɡɚɦɨɱɧɨɣ�ɞɨɫɤɟ�ɜɵɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɨ� ��Ɍɭɥɚ������ɢ�ɧɨɦɟɪ�
������ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɞɜɭɝɥɚɜɵɣ�ɨɪɟɥ�ɧɚ�ɩɪɢɤɥɚɞɟ��
Ɉɛɳɚɹ�ɞɥɢɧɚ������ɫɦ�

Eugène Charles Bazin. La traversée de la Bérésina.
Gouche sur papier (14,5 x 26 cm à la vue) ; dans cadre vitré moderne.
Eugene Charles Bazin (1799-1866), peintre français de batailles, participa à la 
guerre de Crimée.

ɗɠɟɧ�ɒɚɪɥɶ�Ȼɚɡɟɧ��ɉɟɪɟɩɪɚɜɚ�ɱɟɪɟɡ�Ȼɟɪɟɡɢɧɭ���
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�������ɯ���ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�
ɗɠɟɧ�ɒɚɪɥɶ� Ȼɚɡɟɧ� ������������� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ� ɯɭɞɨɠɧɢɤ�ɛɚɬɚɥɢɫɬ�� ɭɱɚɫɬɧɢɤ�
Ʉɪɵɦɫɤɨɣ�ɜɨɣɧɵ��
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1 - Collier et plaque de l’Ordre de la Couronne de Fer - Autriche
2 - Plaque et ruban de Ste Anne - Russie
3 - Plaque, ruban et croix de St Wladimir - Russie
4 - Ordre pour la Vertu Militaire - Hesse
5 - Ordre militaire de Maximilien-Joseph - Bavière
6 - Commandeur de l’ordre de Marie-Thérèse
7 - Commandeur de l’ordre Virtuti Militari (?) - Pologne
8 - Commandeur de l’ordre St Etienne de Hongrie

9 - Ordre du mérite militaire - Wurtemberg
10 - Ordre de Louis - Hesse
11 - Ordre royal des Guelfes - Hanovre
12 - Ordre du lion d’Or - Hesse
13 - Ordre du mérite civil - Bavière
14 - Ordre du lion de Zaeringen - Bade
15 - Ordre du heaume de fer - Hesse
16 - Ordre de l’aigle rouge - Prusse
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Ecole autrichienne, vers 1816-1820. Portrait de Jean-Pierre Théodore, baron de Wacquant-Geozelles, en 
uniforme de feld-maréchal de l’armée autrichienne, et portant toutes ses décorations, dont l’ordre de Saint Vladimir et 
l’ordre de Sainte Anne.
Huile sur toile. 61 x 50 cm.

Un exemplaire existe dans la collection Spada (aujourd’hui exposée au Musée de la Légion d’honneur, à Paris).

Jean-Pierre Théodore de Wacquant-Geozelles nâquit en Lorraine le 17 mai 1754. Il s’illustra à de nombreuses reprises au sein 
de l’armée autrichienne dont il fut un des plus brillant généraux. Son action lors de la bataille d’Aspern, lorsqu’il entra dans la 
ville occupée de douze mille soldats français, lui valut la croix de chevalier de l’ordre de Marie-Thérèse. Entré dans la diplomatie 
sous le prince de Metternich, le baron de Wacquant-Geozelles négocia et signa des traités des paix au nom de l’empereur 
d’Autriche ; à ce titre, il fut décoré par la Russie et par les souverainetés allemandes. Il mourut le 18 mars 1844. 

Ⱥɜɫɬɪɢɣɫɤɚɹ� ɲɤɨɥɚ�� ɉɨɪɬɪɟɬ� ɛɚɪɨɧɚ� ɀɚɧ�ɉɶɟɪɚ� Ɍɟɨɞɨɪɚ� ɞɟ� ȼɚɤɚɧɬ�ɀɨɡɟɥɹ� ɜ� ɮɨɪɦɟ� ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ�
ɝɟɧɟɪɚɥ�ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥɚ� ɫɨ� ɡɜɟɡɞɨɣ� ɨɪɞɟɧɚ� ɋɜɹɬɨɣ� Ⱥɧɧɵ� ɢ� ɤɪɟɫɬɨɦ� ɨɪɞɟɧɚ� ɋɜɹɬɨɝɨ� ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ� �ɨɣ�
ɫɬɟɩɟɧɢ��Ɉɤ�����������

ɏɨɥɫɬ��ɦɚɫɥɨ�����ɯ����ɫɦ�

Ⱦɪɭɝɨɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ�ɩɨɪɬɪɟɬɚ�ɢɡ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ�6SDGD�ɷɤɩɨɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɜ�ɦɭɡɟɟ�ɉɨɱɟɬɧɨɝɨ�Ʌɟɝɢɨɧɚ�ɜ�ɉɚɪɢɠɟ��

Ȼɚɪɨɧ�ɀɚɧ�ɉɶɟɪ�Ɍɟɨɞɨɪɚ�ɞɟ�ȼɚɤɚɧɬ�ɀɨɡɟɥɶ��ɪɨɞɨɦ�ɢɡ�Ʌɨɬɚɪɢɧɝɢɢ��ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɫɚɦɵɯ�ɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɝɟɧɟɪɚɥɨɜ�ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ�ɚɪɦɢɢ��
ɩɪɨɹɜɢɜɲɢɣ�ɫɟɛɹ�ɜ�ɝɨɞɵ�ɧɚɩɨɥɟɨɧɨɜɫɤɢɯ�ɜɨɣɧ��ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ�ɞɢɩɥɨɦɚɬ�ɤɚɛɢɧɟɬɚ�ɩɪɢɧɰɚ�Ɇɚɬɬɟɪɧɢɯɚ��ɭɱɚɫɬɧɢɤ�ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ�
ȼɟɧɫɤɨɝɨ�ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ��ɨɬ�ɢɦɟɧɢ�ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɥ�ɦɢɪɧɵɟ�ɞɨɝɨɜɨɪɵ��ɛɵɥ�ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ�ɨɪɞɟɧɚɦɢ��
ɨɪɞɟɧɨɦ�ɋɜɹɬɨɣ�Ⱥɧɧɵ�ɢ�ɨɪɞɟɧɨɦ�ɋɜɹɬɨɝɨ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ��ɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧ� ɫ� ɰɟɩɶɸ� ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ� ɨɪɞɟɧɚ�ɀɟɥɟɡɧɨɝɨ� ɤɪɟɫɬɚ�� ɪɭɫɫɤɢɦɢ� ɨɪɞɟɧɚɦɢ� ɢ� ɨɪɞɟɧɚɦɢ�Ⱥɜɫɬɪɢɢ�� Ȼɚɜɚɪɢɢ�� ɉɨɥɶɲɢ��
ȼɸɪɬɟɦɛɟɪɝɚ��Ȼɚɞɟɧɚ��Ƚɟɫɫɟɧ�Ⱦɚɪɦɲɬɚɞɬɚ��Ƚɚɧɧɨɜɟɪɚ��ȼɟɧɝɪɢɢ�
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Karl Ivanovitch Collman (1788-1846). Les troupes gouvernementales, commandées par l’Empereur Nicolas, 
s’apprêtent à reprendre la place du Sénat à Saint Pétersbourg, sur les révoltés décabristes,  le 14 décembre 1825. Saint 
Pétersbourg, 1825.
Aquarelle et rehauts de gouache, sur papier (15 x 24,5 cm) ; sous un passe-partout; sous verre, dans un cadre de bois doré.

Cette aquarelle est l’une des trois versions connues de cette composition, prise sur le vif par Karl Collman (ou Kollman), peintre 
préféré de l’impératrice Alexandre Feodorovna. Pour tenter un classement chronologique de ces trois versions, il faut remarquer 
que les deux versions déjà connues (conservées dans des musées russes : Musée historique à Moscou, et Musée Pouchkine à 
Saint Pétersbourg), ne diffèrent entre elles que par la correction d’une erreur dans le dessin de la toîture du bâtiment à droite 
(toîture triangulaire dans la réalité, et représentée droite dans la première, et triangulaire dans la seconde) ; les autres détails 
étant très similaires (chien courant, présence de trois groupes de deux personnages sur l’allée etc.). Dans la mesure où notre 
version comprend l’erreur de toîture, et ne contient pas les détails ci-dessus (chien et trois groupes), nous pensons qu’elle est 
antérieure à ces deux autres versions, et qu’il s’agit donc de la toute première version sorti du pinceau de Karl Collman : il s’agit 
de l’esquisse prise sur le vif, en décembre 1825.

Présentée à l’Impératrice, cette composition lui plut tellement qu’Elle en commanda un exemplaire au peintre : c’est l’une des 
deux versions dont nous parlons, et qui se trouve au Musée historique à Moscou.
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Ʉɚɪɥ�ɂɜɚɧɨɜɢɱ�Ʉɨɥɶɦɚɧ��Ȼɭɧɬ�ɧɚ�ɋɟɧɚɬɫɤɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɢ����ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ������ɝ�
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ��ɝɭɚɲɶ�����ɯ�������ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ� ɧɚɦɢ� ɚɤɜɚɪɟɥɶ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɞɧɢɦ� ɢɡ� ɬɪɟɯ� ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ� ɧɚ� ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ� ɞɟɧɶ� ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ� ɞɚɧɧɨɣ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ��
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ� Ʉɚɪɥɨɦ� Ʉɨɥɶɦɚɧɨɦ� ɩɨ� ɫɜɟɠɢɦ� ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ��� ɞɟɤɚɛɪɹ� ����� ɯɭɞɨɠɧɢɤ� ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ� ɧɚ� ɋɟɧɚɬɫɤɨɣ�
ɩɥɨɳɚɞɢ�ɢ�ɛɵɥ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ�ɫɨɛɵɬɢɣ�
Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ�ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ�ɦɨɦɟɧɬ�ɧɚɱɚɥɚ�ɪɚɡɝɪɨɦɚ�ɦɹɬɟɠɧɢɤɨɜ��ɋɩɢɧɨɣ�ɤ�ɡɪɢɬɟɥɸ�ɫɬɨɹɬ�ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɜɨɣɫɤɚ��ɫɥɟɜɚ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ�
ɇɢɤɨɥɚɣ�,��ɧɚ�ɛɟɥɨɦ�ɤɨɧɟ����ɪɹɞɨɦ�ɜɟɥ�ɤɧ�Ɇɢɯɚɢɥ�ɉɚɜɥɨɜɢɱ�ɢ�ɫɜɢɬɚ��Ɇɹɬɟɠɧɵɟ�ɜɨɣɫɤɚ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɦɟɠɞɭ�ɡɞɚɧɢɹɦɢ�ɋɟɧɚɬɚ�ɢ�
ɋɢɧɨɞɚ�ɢ�Ɇɟɞɧɵɦ�ȼɫɚɞɧɢɤɨɦ��Ɍɨɥɶɤɨ�ɱɬɨ�ɪɚɡɞɚɥɫɹ�ɩɭɲɟɱɧɵɣ�ɜɵɫɬɪɟɥ����ɜɢɞɧɨ�ɨɛɥɨɤɨ�ɞɵɦɚ�ɜɨɤɪɭɝ�Ɇɟɞɧɨɝɨ�ɜɫɚɞɧɢɤɚ�
Ⱥɧɚɥɢɡ� ɬɪɟɯ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ� ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɸ� ɢɯ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ�� Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ�� ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ� ɜ� ɦɭɡɟɟ�ɤɜɚɪɬɢɪɟ�
Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɧɚ�Ɇɨɣɤɟ������ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�FH����GpFHPEUH�������ɫɟɝɨɞɧɹ����ɞɟɤɚɛɪɹ��������ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�ɨɬ�ɜɬɨɪɨɣ��ɯɪɚɧɹɳɟɣɫɹ�
ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜ�Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ�ɦɭɡɟɟ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ�� ɬɨɥɶɤɨ�ɮɨɪɦɨɣ�ɤɪɵɲɢ�ɧɚ� ɡɞɚɧɢɢ�ɋɟɧɚɬɚ��ȼ�ɩɟɪɜɨɦ�
ɜɚɪɢɚɧɬɟ�ɤɪɵɲɚ�ɢɦɟɟɬ�ɬɪɚɩɟɰɟɜɢɞɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ��ɜɨ�ɜɬɨɪɨɦ�ɜɚɪɢɚɧɬɟ�ɨɲɢɛɤɚ�ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɚ��ɢ�ɤɪɵɲɚ�ɢɦɟɟɬ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ��
ɤɚɤɨɣ�ɨɧɚ�ɢ�ɛɵɥɚ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɷɬɨ�ɦɨɠɧɨ�ɬɟɦ��ɱɬɨ�ɜɬɨɪɚɹ�ɚɤɜɚɪɟɥɶ�ɛɵɥɚ�ɫɨɡɞɚɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ�ɝɨɞɚɦɢ�ɩɨɡɠɟ�
ɩɨ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ�ɡɚɤɚɡɭ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ��Ʉɨɥɶɦɚɧ�ɛɵɥ�ɥɸɛɢɦɵɦ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ��
ȼ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ� ɧɚɦɢ� ɜɚɪɢɚɧɬɟ� ɬɚɤɢɟ� ɞɟɬɚɥɢ�� ɤɚɤ� ɬɪɚɩɟɰɟɜɢɞɧɚɹ� ɮɨɪɦɚ� ɤɪɵɲɢ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɛɟɝɭɳɟɣ� ɫɨɛɚɤɢ� ɢ�
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ� ɧɚ� ɩɟɪɜɨɦ� ɩɥɚɧɟ�� ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ� ɧɚɦ� ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ�� ɱɬɨ� ɧɚɲɚ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ� ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ� ɞɜɭɦ� ɞɪɭɝɢɦ� ɢ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ�
Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ���ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ��ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ�ɨɱɟɜɢɞɰɟɦ�
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Exceptionnel dossier
du duel
où Alexandre Pouchkine
trouva la mort

ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɞɨɫɶɟ�
ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ�ɞɭɷɥɢ�
Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ
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Dossier de la mort d’Alexandre Sergueïévitch Pouchkine. 
Saint Pétersbourg, 1837.

Dossier constitué de 23 pages in-4°, manuscrites, en français et en russe ; 
timbre à sec de la Manufacture impériale de papier de Peterhoff, au 
chiffre couronné de Nicolas Ier.

Ce dossier contient la copie de douze lettres et documents : lettres 
anonymes, échanges entre Alexandre Pouschkine et le baron 
d’Heeckeren, lettre de Pouschkine au comte Benkendorff,  échanges 

entre Pouschkine et Mr d’Archiac, lettre du comte Benkendorff au 
comte Stroganoff.

Dossier constitué à quelques exemplaires, sitôt la mort du Poète, à l’initiative de ses amis proches Piotr Wiazemsky et Constantin 
Danzas, pour contrer les rumeurs et révéler à des personnes privilégiées les circonstances réelles qui ont abouti au tragique duel 
et à la mort du Poète le 29 janvier / 10 février 1837.

La première copie, datée du 16 février, fut adressée au grand-duc Mikhail Pavlovitch, frère de l’empereur Nicolas ; cette 
copie a été retrouvée dans les archives de Mecklembourg- Strelitski. Une seconde copie existe dans les archives du prince 
Gortchakoff. La copie de Bartenieff se trouve à la Pouchkinski Dom, à Saint Pétersbourg. Un exemplaire fut envoyé aux 
Décabristes prisonniers en Sibérie. Enfin, une publication fut donnée en 1863 en Russie, sur la copie de Danzas.

Aucune autre copie n’a été répertoriée en mains privées. C’est dire à quel point notre dossier est exceptionnel pour tous ceux à 

qui est chère la mémoire du grand Alexandre Sergueïévitch.

163  
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Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ� ɉɍɒɄɂɇ�� Ʉɨɧɜɨɥɸɬ� ɞɭɷɥɶɧɵɯ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɮɟɜɪɚɥɶ�ɦɚɪɬ�
�����
ɋɛɨɪɧɢɤ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ��ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ�ɞɭɷɥɢ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�
Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ�ɬɪɢ�ɫɬɪɚɧɢɰɵ�ɮɨɪɦɚɬɚ�LQ����ɛɭɦɚɝɚ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɲɬɟɦɩɟɥɟɦ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�ɩɟɬɟɪɝɨɮɫɤɨɣ�ɛɭɦɚɠɧɨɣ�ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ�ɫ�
ɲɢɮɪɨɦ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,�ɩɨɞ�ɤɨɪɨɧɨɣ��ɨɪɟɲɤɨɜɵɟ�ɱɟɪɧɢɥɚ��ɇɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɢ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɚɯ�

ɋɛɨɪɧɢɤ�ɢɡ����ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ��
�Ⱦɜɚ�ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ�ɩɢɫɶɦɚ��ɤɨɬɨɪɵɯ�ɛɭɦɚɝɚ��ɮɨɪɦɚɬ��ɩɨɱɟɪɤ��ɱɟɪɧɢɥɚ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ
�ɩɢɫɶɦɨ�ɝ�ɧɚ�ɉɭɲɤɢɧɚ��ɤɨɬɨɪɨɟ��ɤɚɤ�ɦɵ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ��ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ�ɝɪɚɮɭ�Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮɭ�ɨɬ����ɧɨɹɛɪɹ�����ɝ�
�ɩɢɫɶɦɨ�ɝ�ɧɚ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɛɚɪɨɧɭ�Ƚɟɤɤɟɪɧɭ
�ɨɬɜɟɬ�ɛɚɪɨɧɚ�Ƚɟɤɤɟɪɧɚ�ɝ�ɧɭ�ɉɭɲɤɢɧɭ
�ɛɢɥɟɬ�ɝ�ɧɚ�ɞ¶Ⱥɪɲɢɚɤɚ���ɜɬɨɪɧɢɤ����ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�
�ɜɬɨɪɨɣ�ɛɢɥɟɬ�ɝ�ɧɚ�ɞ¶Ⱥɪɲɢɚɤɚ��ɫɪɟɞɚ�����ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�����ɱɚɫɨɜ�ɭɬɪɚ
�ɛɢɥɟɬ�ɝ�ɧɚ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɜ�ɨɬɜɟɬ�ɧɚ�ɜɬɨɪɨɣ�ɛɢɥɟɬ�ɝ�ɧɚ�ɞ¶Ⱥɪɲɢɚɤɚ��ɦɟɠɞɭ�������ɢ����ɱɚɫɚɦɢ�ɭɬɪɚ����ɹɧɜɚɪɹ�����ɝ�
�ɬɪɟɬɢɣ�ɛɢɥɟɬ�ɝ�ɧɚ�ɞ¶Ⱥɪɲɢɚɤɚ�ɨɬ����ɹɧɜɚɪɹ�����
�ɜɢɡɢɬɧɚɹ�ɤɚɪɬɨɱɤɚ�ɞ¶Ⱥɪɲɢɚɤɚ���
�ɩɢɫɶɦɨ�ɝ�ɧɚ�ɞ¶Ⱥɪɲɢɚɤɚ�ɤɧɹɡɸ�ȼɹɡɟɦɫɤɨɦɭ�ɨɬ���ɮɟɜɪɚɥɹ�����ɝ��
�ɩɢɫɶɦɨ�Ⱦɚɧɡɚɫɚ�ɤ�ɤɧɹɡɸ�ȼɹɡɟɦɫɤɨɦɭ�ɨɬ���ɮɟɜɪɚɥɹ�����ɝ��
�ɩɢɫɶɦɨ�ɝɪɚɮɚ�Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮɚ�ɝɪɚɮɭ�ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɭ

ɋɛɨɪɧɢɤ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ�ɨɬɱɟɬ�ɨ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ�ɧɨɹɛɪɹ�����ɝ��ɮɟɜɪɚɥɹ�����ɝ�

Ɍɪɚɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɝɢɛɟɥɶ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ�ɩɨɜɨɞɨɦ�ɞɥɹ�
ɪɚɡɧɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ�ɢ�ɫɩɥɟɬɟɧ�ɜ�ɨɛɳɟɫYɬɜɟ��ɋɚɦɵɟ�
ɛɥɢɡɤɢɟ�ɩɨɷɬɭ�ɥɸɞɢ�ɧɟ�ɡɧɚɥɢ�ɨɛɨ�ɜɫɟɯ�ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ�
ɷɬɨɝɨ�ɩɟɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɛɵɬɢɹ�
ɑɬɨɛɵ� ɡɚɳɢɬɢɬɶ� � ɢ� ɨɯɪɚɧɢɬɶ� ɩɚɦɹɬɶ� ɩɨɷɬɚ�� ɟɝɨ�
ɞɪɭɡɶɹ� ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ� ɫɩɢɫɨɤ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�� ɩɪɨɥɢɜɚɜɲɢɯ�
ɫɜɟɬ� ɧɚ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɞɭɷɥɶɧɨɣ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɢ�
ɫɚɦɨɣ� ɞɭɷɥɢ��ɋɛɨɪɧɢɤ� ɞɭɷɥɶɧɵɯ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� ɹɜɥɹɥɫɹ�
ɩɟɪɜɨɣ�ɩɨɩɵɬɤɨɣ�ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɹ��ȼɟɪɫɢɹ��ɢɞɭɳɚɹ�
ɨɬ� ɞɪɭɡɟɣ�� ɞɨɥɠɧɚ� ɛɵɥɚ� ɩɨɤɨɧɱɢɬɶ� ɫɨ� ɫɥɭɯɚɦɢ� ɢ�
ɫɩɥɟɬɧɹɦɢ�� ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɛɨɪɧɢɤɚ�
ɛɵɥ� ɛɥɢɡɤɢɣ� ɞɪɭɝ� ɉɭɲɤɢɧɚ� ɤɧɹɡɶ� ɉɟɬɪ� Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ�
ȼɹɡɟɦɫɤɢɣ�� ɂɦɟɧɧɨ� ȼɹɡɟɦɫɤɢɣ� ɢ� Ⱦɚɧɡɚɫ� ɜɫɬɚɥɢ�
ɩɟɪɜɵɦɢ� ɧɚ� ɡɚɳɢɬɭ� ɱɟɫɬɢ� ɩɨɷɬɚ�� ȼ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�
ɫɛɨɪɧɢɤɚ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɨɬɦɟɬɢɬɶ�ɪɨɥɶ�ɉɚɜɥɚ�Ɇɢɥɥɟɪɚ��ɞɪɭɝɚ�
ɉɭɲɤɢɧɚ�ɢ�ɥɢɰɟɢɫɬɚ�ɜɵɩɭɫɤɚ������ɝɨɞɚ��ɫɥɭɠɢɜɲɟɝɨ�ɜ�
,,,�ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ�ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ�ɝɪɚɮɚ�Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮɚ��ɋɤɨɪɟɟ�
ɜɫɟɝɨ��ɢɦɟɧɧɨ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�ɟɦɭ�ɭɞɚɥɨɫɶ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɤɨɩɢɢ�
ɬɚɤɢɯ�ɜɚɠɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ��ɤɚɤ�ɚɧɨɧɢɦɧɵɣ�ɩɚɫɤɜɢɥɶ�ɢ�
ɩɢɫɶɦɨ�ɉɭɲɤɢɧɚ�Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮɭ��
ɋɛɨɪɧɢɤ�ɩɨɡɜɨɥɢɥ�ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɹ�ɢ�ɭɛɟɞɢɥ�ɜɫɟɯ�
ɜ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɜɨɬɟ�ɉɭɲɤɢɧɚ���ɜɩɟɪɜɵɟ�ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ�
ɩɨɞɥɚɹ� ɪɨɥɶ� Ƚɟɤɤɟɪɧɨɜ�� ɱɬɨ� ɢɦɟɧɧɨ� ɨɧɢ� ɹɜɥɹɥɢɫɶ�
ɚɜɬɨɪɚɦɢ�ɚɧɨɧɢɦɧɵɯ�ɩɢɫɟɦ�

ɉɟɪɜɵɣ� ɬɚɤɨɣ� ɫɩɢɫɨɤ� �ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɣɫɹ� ɜ� ɚɪɯɢɜɚɯ�
Ɇɟɤɥɟɧɛɭɪɝ�ɋɬɪɟɥɢɰɤɢɯ� ��� ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ����ɮɟɜɪɚɥɹ�
����ɝ��� ɛɵɥ� ɨɬɨɫɥɚɧ� ɤɧ�� ɉ�Ⱥ�ȼɹɡɟɦɫɤɢɦ� ɛɪɚɬɭ� ɰɚɪɹ��
ɜɟɥɢɤɨɦɭ�ɤɧɹɡɸ�Ɇɢɯɚɢɥɭ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɭ��ɉɨɡɠɟ�ɫɛɨɪɧɢɤ�
ɩɨɥɭɱɢɥɢ� ɜɫɟ�� ɤɨɦɭ� ɩɚɦɹɬɶ� ɩɨɷɬɚ� ɛɵɥɚ� ɞɨɪɨɝɚ��
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ� ɫɛɨɪɧɢɤɚ� ɛɵɥ� ɨɬɨɫɥɚɧ� ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɚɦ� ɜ�
ɋɢɛɢɪɶ�� ɞɪɭɝɨɣ� ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ� ɩɨɡɞɧɟɟ� ɜ� ɚɪɯɢɜɚɯ� ɤɧɹɡɹ�
Ƚɨɪɱɚɤɨɜɚ�� ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ� ɉ�ɂ�Ȼɚɪɬɟɧɟɜɚ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɜ�
ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɦ� Ⱦɨɦɟ�� � ȼ� ����ɝ�� Ⱦɚɧɡɚɫ� ɩɟɪɟɞɚɥ� ɫɜɨɣ�
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ� Ⱥ�ɇ�Ⱥɦɨɫɨɜɭ�� ɤɨɬɨɪɵɣ� ɢ� ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ�
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ� ɫɛɨɪɧɢɤɚ�� ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɚɧɨɧɢɦɧɨɝɨ�
ɩɚɫɤɜɢɥɹ�� ɜ� ɤɧɢɝɟ� ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɞɧɢ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɤɨɧɱɢɧɚ�
Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚª��
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14 ɞɟɤɚɛɪɹ 1825�ɝɨɞɚ�ɢ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɇɢɤɨɥɚɣ��ɉɨ�
ɩɨɜɨɞɭ�ɤɧɢɝɢ�ɛɚɪɨɧɚ�Ʉɨɪɮɚ��(Le 14 décembre 1825 
et l’Empereur Nicolas. A propos du livre du baron 
Korff). Londres, 1858.
Un volume in-12, cartonnage.

���ɞɟɤɚɛɪɹ������ɝɨɞɚ�ɢ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɇɢɤɨɥɚɣ��ɉɨ�
ɩɨɜɨɞɭ�ɤɧɢɝɢ�ɛɚɪɨɧɚ�Ʉɨɪɮɚ��Ʌɨɧɞɨɧ��ɪɟɞɚɤɰɢɹ�
ɉɨɥɹɪɧɚɹ�Ɂɜɟɡɞɚ�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɠɚɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɇɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�

Nicolas Alexandrovitch Pouchkine. Manuscrit 
sur l’histoire de la famille noble Pouchkine, 1100-
1960. Bruxelles, vers 1960.
Un volume in-4°, pleine basane (reliure réalisée par Nicolas 
A. Pouchkine lui-même).
Manuscrit à l’encre ; nombreux dessins, portrait, cartes, 
vues de ville, arbre généalogique, armoiries à la plume, dont 

une grande composition en couleurs.

ɇɢɤɨɥɚɣ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ�ɉɭɲɤɢɧ�� Ɋɭɤɨɩɢɫɶ� ɩɨ�
ɢɫɬɨɪɢɢ� ɛɨɹɪɫɤɨɝɨ� ɪɨɞɚ� ɉɭɲɤɢɧɵɯ� �����������
Ȼɪɸɫɫɟɥɶ�
Ɍɨɦ� ɮɨɪɦɚɬɚ� ɛɨɥɶɲɨɝɨ� LQ���� ɜ� ɛɚɡɚɧɨɜɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
ɇ�Ⱥ�ɉɭɲɤɢɧɚ�
Ɋɭɤɨɩɢɫɶ�� ɱɟɪɧɢɥɚ�� Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ� ɪɢɫɭɧɤɢ�� ɤɚɪɬɵ��
ɫɯɟɦɵ��ɜɢɞɵ��ɩɨɪɬɪɟɬɵ��ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɪɟɜɨ�ɢ�ɝɟɪɛ�ɪɨɞɚ�
ɉɭɲɤɢɧɵɯ�
ɇɢɤɨɥɚɣ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ�ɉɭɲɤɢɧ���������������ɜɧɭɤ�ɩɨɷɬɚ��
ɫɵɧ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ� ɉɭɲɤɢɧɚ�� ɡɟɦɫɤɢɣ�
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ� ɜ� ȼɢɧɟɜɫɤɨɦ� ɭɟɡɞɟ� Ɍɭɥɶɫɤɨɣ� ɝɭɛɟɪɧɢɢ�� ɜ� ɝɨɞɵ�
ɜɨɣɧɵ� ���������ɝɝ��� ɨɮɢɰɟɪ� ��ɝɨ� ɝɭɫɚɪɫɤɨɝɨ� ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ�
ɩɨɥɤɚ�� ɜ� ����ɝ�� ɫɥɭɠɢɥ� ɜ� ɨɬɪɹɞɟ� ɨɫɨɛɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɜ�
Ʉɪɵɦɭ�� ɜɨɟɧɧɵɦ�ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ�ɩɪɢ�ɲɬɚɛɟ�ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ�
ɮɥɨɬɚ�� ɨɮɢɰɟɪɨɦ� ɧɚ� ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ� ɥɨɞɤɟ� ©Ɍɸɥɟɧɶª�� ɜ�
����� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ� ɚɪɦɢɢ� ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɧ� ɢɡ�
Ʉɪɵɦɚ� ɜ� Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ�� ɜ� ����� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ� ɤɚɜɚɥɟɪɨɦ�
Ɇɚɥɶɬɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɪɞɟɧɚ�

164  
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Attribué à Gustave Klingert. Pommeau de canne ou d’ombrelle, ou bouchon de 
carafe. Moscou, XIXème siècle.
Vermeil et émaux cloisonnés.
Hauteur : 4,5 cm ; diamètre : 4 cm. Poids : 46 g.
9 Titre : 84, Moscou. 

Le dessin, le style et les émaux de ce pommeau, permettent de l’attribuer avec certitude à 
Gustave Klingert.

�
Ƚɸɫɬɚɜ�ɄɅɂɇȽȿɊɌ��ɫ�ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ�ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ���Ɋɭɤɨɹɬɶ�ɬɪɨɫɬɢ�ɢɥɢ�ɡɨɧɬɚ��
Ɇɨɫɤɜɚ��ɤɨɧ��;,;ɜ��
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɷɦɚɥɶ��ɜɵɫɨɬɚ�����ɫɦ��ɞɢɚɦɟɬɪ���ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�³��´��Ɇɨɫɤɜɵ�

Ivan Saltikov. Kortchik en vermeil et émaux cloisonnés. 
Moscou, XIXème siècle.
Longueur 11 cm, largeur 6 cm. Poids : 77,7 g.

                                                                9 MO :�ɂɋ.
             9 Titre : 84, Moscou.

�
ɂɜɚɧ�ɋȺɅɌɕɄɈȼ��Ʉɨɪɱɢɤ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɤɨɧ���;,;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɷɦɚɥɶ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��³��´��Ɇɨɫɤɜɵ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɂɋ�

Johann Wilhelm Ludvig. Mouchette en argent ciselé. Saint Pétersbourg, 1833.
Longueur : 15,5 cm. Poids : 71 g.
9 MO : LUDVIG
9 Titre : 84
9 Saint-Pétersbourg
9 1833.

�
ɂɨɝɚɧɧ�ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ�Ʌɸɞɜɢɝ��ɓɢɩɰɵ�ɞɥɹ� ɫɧɹɬɢɹ� ɧɚɝɚɪɚ� ɫɨ� ɫɜɟɱɢ��ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ�������ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ���©����ª��ɝɨɪɨɞɚ��ɝɨɞɚ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�Ɇ�Ʉ��ɦɚɫɬɟɪɚ�/8'9,*�
�
Ʌɸɞɜɢɝ�ɂɨɝɚɧɧ�ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ��ɫɟɪɟɛɪɹɧɧɵɯ�ɞɟɥ�ɦɚɫɬɟɪ�ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ��ɪɚɛɨɬɚɥ�
ɚ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�ɜ����������ɝɝ�

166  
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Frères Gratchev. Deux kortchiks d’argent ciselé. Saint Pétersbourg, fin du XIXème siècle.
Argent ciselé. Longueur : 11,8 cm. Poids : 238,3 g.
9 MO : ȻɊ��ȽɊȺɑȿȼɕ� surmonté de l’aigle bicéphale.
9 essayeur : 84,  IK,�əɅ (seulement sur l’un des deux kortchiks). 
sur chaque poignée : 9 essayeur : IK,�əɅ
�
Ȼɪɚɬɶɹ�ȽɊȺɑȿȼɕ��Ⱦɜɚ�ɤɨɪɱɢɤɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɤɨɧ��;,;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɞɥɢɧɚ������ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª�� ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɩɪɚɜɨ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�əɅ��
ɮɢɪɦɵ�ȻɊ�ȽɊȺɑȿȼɕ��ɞɜɭɝɥɚɜɨɝɨ�ɨɪɥɚ�

Gustave Klingert. Boîte à pilules en vermeil et émaux cloisonnés. Moscou, 
fin du XIXème siècle.
2,7 x 5,3 x 1,6 cm. Poids : 56,2 g.
9 MO : GK
9 titre 84, Moscou
9 Moscou

�
Ƚɸɫɬɚɜ�ɄɅɂɇȽȿɊɌ��Ʉɨɪɨɛɨɱɤɚ�ɞɥɹ�ɩɢɥɸɥɶ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɤɨɧ��;,;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɷɦɚɥɶ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ������ɯ�����ɯ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��Ɇɨɫɤɜɵ��ɦɚɫɬɟɪɚ�
*.�

Frères Gratchev. Carafe en cristal taillé, montures en argent à intérieur de 
vermeil. Saint Pétersbourg, fin du XIXème siècle.
Cristal ; argent & vermeil. 28 cm.
9 MO : ȻɊ��ȽɊȺɑȿȼɕ, surmonté de l’aigle bicéphale.
9 titre : 84 IK

Ȼɪɚɬɶɹ�Ƚɪɚɱɟɜɵ��ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣ�ɝɪɚɮɢɧ�ɜ�ɨɩɪɚɜɟ�ɢɡ�ɫɟɪɟɛɪɚ��ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɤɨɧ��;,;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɯɪɭɫɬɚɥɶ�� ��� ɫɦ�� Ʉɥɟɣɦɚ� �� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©� ��� ª�� ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ�
ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɥɟɜɨ��ɚɬɟɥɶɟ�©�Ȼɪ�Ƚɪɚɱɟɜɵ�ª��ɞɜɭɝɥɚɜɵɣ�ɨɪɟɥ�

169  
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Polet. Montre 17 kamney, en or. URSS, vers 1970.
Or. En état de marche.
9 583. 6ɆȾɆɎ
9 190788
Bracelet rapporté.

ɑɚɫɵ�©ɉɨɥɟɬª������ɤɚɦɧɟɣ��ɋɋɋɊ��ɨɤ�������
Ɂɨɥɨɬɨ��������ɆȾɆɎ��ɧɨɦɟɪ��������

Coffret en placage mosaïqué de malachite à couvercle bombé, cerclage, 
serrure et pieds de laiton. Russie, XIXème siècle.
8 x 22 x 14,5 cm.
Intérieur de velours pensée.

 
ɒɤɚɬɭɥɤɚ��Ɋɨɫɫɢɹ��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ���ɦɨɡɚɢɤɚ�ɢɡ�ɦɚɥɚɯɢɬɚ��ɥɚɬɭɧɶ��ɛɚɪɯɚɬ����ɯ����ɯ������ɫɦ�

172  

174  

Deux flacons d’un nécessaire à toilette, en verre à couvercles 
en argent. Saint Pétersbourg, fin du XIXème siècle.
Couvercles gravés d’armoiries.
Diamètres : 4 x 8,4 cm et 4 x 4,7 cm.
9 MO : OM
9 84 Saint Pétersbourg

�
Ⱦɜɚ� ɮɥɚɤɨɧɚ� ɢɡ� ɧɟɫɟɫɫɟɪɚ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɤɨɧ��
;,;ɜ�
ɋɬɟɤɥɨ��ɨɩɪɚɜɚ�ɢɡ�ɫɟɪɟɛɪɚ��ɜɵɫɨɬɚ�ɮɥɚɤɨɧɨɜ���ɢ�����ɫɦ��ɞɢɚɦɟɬɪ�
ɮɥɚɤɨɧɨɜ���ɢ�����ɫɦ�
Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɝɨɪɨɞɚ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɈɆ�
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Verseuse à l’antique, en argent. Russie, XIXème siècle. 
Hauteur : 14 cm. Poids : 189,7 g.
9 MO :�Ʉȼ
9 Ville : non identifiée
9 KJ
 
Joint : une timbale en argent, poinçons étrangers. Poids : 90 g.

Ɇɨɥɨɱɧɢɤ�ɜ�ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɬɢɥɟ��Ɋɨɫɫɢɹ���;,;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɩɪɚɜɨ��ɝɨɪɨɞɚ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ʉȼ�
Ⱥ�ɬɚɤɠɟ��ɫɬɚɤɚɧɱɢɤ�ɢɡ�ɫɟɪɟɛɪɚ�ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�

Pot-à-lait en argent & vermeil, à décor floral. Saint-Pétersbourg (?), 1843.
9,5 x 11 x 7 cm. Poids : 150,6 g.
9
9 84
9 ville : Saint Pétersbourg (?)
9 1843

Ɇɨɥɨɱɧɢɤ��Ɋɨɫɫɢɹ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɜɵɫɨɬɚ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�����ɝɨɞɚ��ɝɨɪɨɞɚ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�$�,��
ɦɚɫɬɟɪɚ��&�0�6�

Ensemble d’accessoires à thé, en argent. Saint 
Pétersbourg, vers 1880-1890.
Quatre éléments : pince à sucre, passoire, pelle, fourchette 
pour le citron. Poids global : 143,3 g.
Ces éléments proviennent de maîtres-orfèvres différents, 
mais ont été rassemblés par le magasin qui les vendait. Ils 
portent tous le poinçon de titre 84.
Dans un présentoir en velours bleu ; dans un écrin en bois 
doublé de soie, à la marque du magasin de Vladimirov à 
Saint Pétersbourg.

�
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ� ɱɚɣɧɵɯ� ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ�� ɋɚɧɤɬ�

ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɨɤ������������
ɇɚɛɨɪ� ɢɡ� ɱɟɬɵɪɟɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�� ɳɢɩɰɵ� ɞɥɹ� ɫɚɯɚɪɚ��
ɫɢɬɟɱɤɨ� ɞɥɹ� ɱɚɹ�� ɜɢɥɨɱɤɚ� ɞɥɹ� ɥɢɦɨɧɚ�� ɥɨɠɤɚ� ɞɥɹ�
ɡɚɜɚɪɤɢ�
ɋɟɪɟɛɪɨ� ³��´� ɩɪɨɛɵ�� ȼ� ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ� ɤɨɪɨɛɤɟ��
ɜɧɭɬɪɢ� ɨɛɲɢɬɨɣ� ɛɚɪɯɚɬɨɦ� ɢ� ɲɟɥɤɨɦ�� ɦɚɝɚɡɢɧɚ�
ɫɟɪɟɛɪɹɧɧɵɯ� ɢɡɞɟɥɢɣ� ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ� ɜ� ɋ��
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�
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Passoire à thé en argent & vermeil, portant un médaillon à l’aigle impériale. Saint-Pétersbourg, 1872.
19 cm.
9
9 ɂ�ȿ�� 1872
9 84
9 Saint Pétersbourg
9 importation en France : cygne.

ɋɢɬɟɱɤɨ�ɞɥɹ�ɱɚɹ�ɫ�ɮɨɪɦɟ�ɥɨɠɤɢ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɩɪɛɭɪɝ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɪɚ�����ɝɨɪɨɞɚ��ɝɨɞɚ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ɂ�ȿ��ɦɚɫɬɟɪɚ�-�/�

Paire de cuillères à thé, en argent et émaux cloisonnés. Moscou, 1908-1917.
Longueur : 14,5 cm. Poids : 48 g.
9 MO : illisible.
9 (vertical) : 6 K— 84

Ⱦɜɟ�ɱɚɣɧɵɟ�ɥɨɠɤɢ��Ɇɨɫɤɜɚ������������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɷɦɚɥɶ�������ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɩɪɚɜɨ��Ɇɨɫɤɜɵ��ɦɚɫɬɟɪɚ�

Fourchette & cuillère en argent ciselé et niellé. Moscou, 1870.
Longueur : 17,5 cm. Poids : 88 g.
Au dos de la cuillère, représentation du Kremlin.
9 MO : Ȼɋ
9 essayeur : A.P. 1870, 84, Moscou.

�
ɋɬɨɥɨɜɵɣ�ɩɪɢɛɨɪ��ɥɨɠɤɚ�ɢ�ɜɢɥɤɚ��ɜ�ɜɢɞɨɦ�Ɇɨɫɤɜɵ��Ɇɨɫɤɜɚ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɱɟɪɧɟɧɢɟ�������ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱥ�Ɋ���ɝɨɞɚ��
ɝɨɪɨɞɚ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ȼɋ�

Feodor Ruckert. Cuillère d’apparat en vermeil et émaux cloisonnés. 
Moscou, 1908 - 1917.
Longueur : 20 cm.
9 MO :�ɎɊ
9 Moscou, KJ 88.

 
Ɏɟɞɨɪ� ɊɘɄɄȿɊɌ�� Ʌɨɠɤɚ� ɫɬɨɥɨɜɚɹ� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ��

Ɇɨɫɤɜɚ��ɧɚɱ�;;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɱɚɬɚɹ� ɷɦɚɥɶ�� ��ɫɦ��

Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�����Ɇɨɫɤɜɵ��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�
ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɩɪɚɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɎɊ�
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Ignace Khlebnikov. Porte-verre en argent, à vaste décor 
floral “art nouveau”. Moscou, 1896-1908.
Argent, intérieur en vermeil. 8 x 12 x 7 cm.
Poids : 154,13 g.
Chiffre ɆɎ entrelacé.
9 MO :�ɏɅȻɇɂɄɈȼɔ
9 Aigle impériale.
9 84, IK, ɇɅ (Ivan Liebedkine).

ɂɝɧɚɬɢɣ� ɏɅȿȻɇɂɄɈȼ�� ɉɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤ� ɜ� ɫɬɢɥɟ�
©ɦɨɞɟɪɧª��Ɇɨɫɤɜɚ������������
ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɜɧɭɬɪɢ� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� �� ɯ� ��� ɯ� �� ɫɦ�� ȼɟɫ� ������ɝ��
ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɲɢɮɪ�ɆɎ�
Ʉɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� � ©��ª�� ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɬɟɪɚ� ɂɅ� �ɂɜɚɧ�
Ʌɟɛɟɞɤɢɧ���ɦɚɫɬɟɪɚ�ɏɅȻɇɂɄɈȼɔ��ɞɜɭɝɥɚɜɨɝɨ�ɨɪɥɚ�

Pokal couvert, en argent niellé et vermeil, orné d’un vaste 
décor floral encadrant un médaillon à l’effigie équestre de 
Pierre le Grand. Russie, 1849.
19 x 14 x 9 cm.
Poids : 353,05 g.
9 MO : la seconde lettre est un K.
9 84
9 essayeur : Moscou, 1849.
Monogramme gravé ɇɇ.

Ȼɨɤɚɥ� ɫ� ɤɪɵɲɤɨɣ�� ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ� ɦɟɞɚɥɶɨɧɨɦ� ɫ�
ɤɨɧɧɵɦ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� ɉɟɬɪɚ� ȼɟɥɢɤɨɝɨ�� Ɇɨɫɤɜɚ��
�����
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɱɟɪɧɟɧɢɟ�����ɯ����ɯ���ɫɦ��ɜɟɫ��������ɝ�
Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɝɨɪɨɞɚ��ɝɨɞɚ��ɦɚɫɬɟɪɚ�"Ʉ�
�Ƚɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɇɇ�
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FABERGÉ. Nicolas Petrov. Salière en vermeil, à cinq pétales cordiformes en émaux 
cloisonnés ; au chiffre A couronné. Saint Pétersbourg, 1896-1908.
Diamètre 6 cm, hauteur 4 cm. Poids : 82 g.
9 MO : H.P
9 ɎȺȻȿɊɀȿ
9 essayeur : 88, IK, AP
Numéro gravé : 16997
 
Maître-orfèvre : Nicolas Alexandrovitch Petrov, le meilleur émailleur de chez Fabergé.
 
Au chiffre de la Grande-duchesse Anastasia Nicolaievna, fille de l’empereur Nicolas II et de l’impératrice Alexandra Féodorovna. 
Née en 1901, elle fut atrocement assassinée avec toute sa famille le 17 juillet 1918.
 
Provenance : cette salière fut remise à l’aviateur français Marcel Brindejonc des Moulinais, lors de la réception impériale 
organisée à Saint Pétersbourg pour fêter sa victoire lors de la « coupe Pommery ». La tradition familiale rapporte que c’est 
la Grande-duchesse Anastasia Nicolaievna elle-même qui en fit le présent. Le fait est que le lendemain de l’arrivée du pilote 
français à Saint Pétersbourg, la Russie a fêté l’anniversaire d’Anastasia (née le 18 juin 1901) : il est donc possible que cette 
salière ait fait partie de cadeaux distribués à cette occasion.
 
Marcel Brindejonc des Moulinais (1892-1916) venait de battre le record de la plus longue distance parcourue en avion en deux 
jours (10 juin) : de Paris à Varsovie, soit 1382 km. Il poursuivit son voyage par les airs jusqu’à Saint Pétersbourg, où il fut 
accueilli (17 juin) en héros par le Grand-duc Alexandre qui le décora de l’ordre de Sainte-Anne. Il mourut durant la Grande 
Guerre, son avion ayant été abattu par erreur par deux autres avions français ...

ɎȺȻȿɊɀȿ��©ɋɨɥɨɧɤɚª�ɫ�ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɜɟɧɡɟɥɟɦ�©Ⱥª�ɩɨɞ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ�ɤɨɪɨɧɨɣ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
����������
Ɇɚɫɬɟɪ�ɇɢɤɨɥɚɣ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ�ɉȿɌɊɈȼ�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɱɚɬɚɹ�ɷɦɚɥɶ��ɞɢɚɦɟɬɪ���ɫɦ��ɜɵɫɨɬɚ���ɫɦ�
Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɥɟɜɨ��ɮɢɪɦɵ�ɎȺȻȿɊɀȿ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɇɉ��ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɨɦɟɪ�
������

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɩɨɬɨɦɤɢ�ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ�ɩɢɥɨɬɚ�Ɇɚɪɫɟɥɹ�Ȼɪɟɧɞɟɠɨɧɚ�ɞɟ�Ɇɭɥɢɧɟ�������������

ȼ�ɢɸɧɟ�����ɝ��Ɇɚɪɫɟɥɶ�Ȼɪɟɧɞɟɠɨɧ�ɞɟ�Ɇɭɥɢɧɟ� ɫɨɜɟɪɲɢɥ�ɫɜɨɣ�ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɩɟɪɟɥɟɬ�ɢɡ�ɉɚɪɢɠɚ�ɜ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɩɨɛɢɜ�
ɪɟɤɨɪɞ�ɫɚɦɨɝɨ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɟɪɟɥɟɬɚ�ɢɡ�ɉɚɪɢɠɚ�ɜ�ȼɚɪɲɚɜɭ�ɡɚ�ɞɜɚ�ɞɧɹ�������ɤɦ���ɚ�ɡɚɬɟɦ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ�ɩɭɬɶ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɝɞɟ�
ɛɵɥ�ɜɫɬɪɟɱɟɧ�ɤɚɤ�ɝɟɪɨɣ�����ɢɸɧɹ�ɜ�ɱɟɫɬɶ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɬɹ�ɜ�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɦ�ɚɷɪɨɤɥɭɛɟ�ɛɵɥ�ɞɚɧ�ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ�ɨɛɟɞ��ɒɟɮ�
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɫɢɥ�ɜɟɥ��ɤɧ��Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ�ɧɚɝɪɚɞɢɥ�ɦɨɥɨɞɨɝɨ�ɮɪɚɧɰɭɡɚ�ɨɪɞɟɧɨɦ�ɫɜ��Ⱥɧɧɵ��ɇɚ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ�
ɞɟɧɶ����ɢɸɥɹ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ�ɞɟɧɶ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɜɟɥɢɤɨɣ�ɤɧɹɠɧɵ�Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɢ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɵ��ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ�ɜɫɟɝɨ��ɷɬɚ�ɫɨɥɨɧɤɚ�
ɛɵɥɚ� ɱɚɫɬɶɸ� ɩɨɞɚɪɤɨɜ�� ɠɚɥɨɜɚɧɧɵɯ� ɩɨ� ɷɬɨɦɭ� ɩɨɜɨɞɭ�� ɉɨ� ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ� ɩɪɟɞɚɧɢɸ� ɜɟɥɢɤɚɹ� ɤɧɹɠɧɚ� ɫɚɦɚ� ɜɪɭɱɢɥɚ� ɫɨɥɨɧɤɭ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ�ɩɢɥɨɬɭ�
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Huit cartes professionnelle de C. Fabergé, joaillier de la 
Cour. Paris, Stern, dernier quart du XIXème siècle.
Papier glacé épais, tranches dorées. 9 x 10,5 cm.

ȼɨɫɟɦɶ� ɜɢɡɢɬɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ� ɮɢɪɦɵ� Ʉɚɪɥɚ�
Ɏɚɛɟɪɠɟ�� ɸɜɟɥɢɪɚ� Ⱦɜɨɪɚ�� ɉɚɪɢɠ�� ɒɬɟɪɧ�� ɤɨɧ�
;,;ɜ�
ɉɥɨɬɧɚɹ�ɛɭɦɚɝɚ��ɡɨɥɨɬɨɣ�ɨɛɪɟɡ����ɯ������ɫɦ�
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FABERGÉ. Auguste Frédéric Hollming. Porte-cigare en or. Saint Pétersbourg, vers 1900-1906.
Or, bouton de saphir. 5,5 x 11,5 x 1,3 cm.
Poids : 120 g.
99 MO : A9H 
99�ɎȺȻȿɊɀȿ
99 56 IK, ȺɊ
De forme oblongue arrondie aux angles, ce porte-cigare est irradié d’un vaste rayonnement qui jaillit de l’aigle impériale frappée 
au centre ; il ouvre à double coque par simple pression sur un cabochon saphir, découvrant ainsi une inscription en russe, gravée 
sur cinq lignes et rappellant qu’il fut donné au cornette Gourieff comme premier prix pour le concours hippique remporté sur 
la jument Gordaya (la Fière), du haras Novo Alexandrovskiy (Krasnoié Sélo, Ier août 1906).

Traditionnellement, l’Empereur assistait aux concours hippiques organisés à Krasnoié Sélo durant les manœuvres militaires, et 
remettait lui-même les prix aux vainqueurs. Ces prix, de très grande valeur comme le prouve notre porte-cigare, étaient choisis 
par le Cabinet de Sa Majesté.

Provenance : Colonel Silvester Constantinovitch Gourieff (1881-1972), du Régiment de Uhlans de la Garde de Sa Majesté 
Impériale l’Impératrice Marie Feodorovna, impératrice de toutes les Russies.

ɎȺȻȿɊɀȿ�� Ɂɨɥɨɬɨɣ� ɩɨɪɬɫɢɝɚɪ� ɫ� ɞɜɭɝɥɚɜɵɦ� ɨɪɥɨɦ� ɜ� ɰɟɧɬɪɟ� ɤɪɵɲɤɢ� ɢɡ� Ʉɚɛɢɧɟɬɚ� ȿɝɨ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ��
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɨɤ������
Ɇɚɫɬɟɪ�Ⱥɜɝɭɫɬ�Ɏɪɟɞɟɪɢɤ�ɏɨɥɦɢɧɝ�������������
Ɂɨɥɨɬɨ��ɫɚɩɮɢɪ�����ɯ������ɯ�����ɫɦ�
ȼɟɫ�����ɝ�
Ʉɥɟɣɦɚ��ɎȺȻȿɊɀȿ��ɡɨɥɨɬɚ�����ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɥɟɜɨ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ȺɊ��ɦɚɫɬɟɪɚ��$9+�
ɇɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɧɚɞɩɢɫɶ��©�,�ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�ɩɪɢɡ�ɡɚ�ɜɵɫɲɭɸ�ɟɡɞɭ��Ʉɨɛ��©Ƚɨɪɞɚɹª�ɇɨɜɨ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɨɝɨ�
ɡɚɜɨɞɚ�Ʉɨɪɧɟɬɚ�Ƚɭɪɶɟɜɚ��ȿɡɞɨɤ�ɜɥɚɞɟɥɟɰ��Ʉɪɚɫɧɨɟ�ɋɟɥɨ����ɚɜɝɭɫɬɚ������ɝ�ª
ɉɨɪɬɫɢɝɚɪ��ɥɢɱɧɨ�ɜɪɭɱɟɧɧɵɣ�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ�ɇɢɤɨɥɚɟɦ�,,�ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸ�ɫɤɚɱɟɤ�ɧɚ�,�ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�ɩɪɢɡ�ɜ�Ʉɪɚɫɧɨɦ�ɋɟɥɟ���ɚɜɝɭɫɬɚ�
����ɝ�
Ʉɪɚɫɧɨɟ�ɋɟɥɨ�ɧɚɱɢɧɚɹ�ɫ������ɝɨɞɚ�ɛɵɥɨ�ɦɟɫɬɨɦ��ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ�ɥɟɬɧɟɝɨ�ɥɚɝɟɪɧɨɝɨ�ɫɛɨɪɚ�ɞɥɹ�ɭɱɟɧɢɣ�ɢ�ɦɚɧɟɜɪɨɜ�Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɨɝɨ�
ɤɨɪɩɭɫɚ��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ�ɥɢɱɧɨ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ�ɢ�ɜɵɞɚɜɚɥ�ɩɪɢɡɵ�ɡɚ�ɫɤɚɱɤɭ��ɫɬɪɟɥɶɛɭ��ɮɟɯɬɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ�

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�� ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ� Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ� Ƚɭɪɶɟɜ� ������������� ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ� Ʌɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ� � ȿɟ� ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ�
Ɇɚɪɢɢ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�ɍɥɚɧɫɤɨɝɨ��ɩɨɥɤɚ�
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Tabatière en argent niellé et vermeil. Moscou, vers 1850.
10 x 4,3 x 3,4 cm.
9 MO :�Ⱦ�Ⱥ�ɉ
9 essayeur :�ɇ�Ⱥ
9 Moscou
9 84

Ɍɚɛɚɤɟɪɤɚ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɨɤ������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɱɟɪɟɧɟɧɢɟ�����ɯ�����ɯ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��
ɝɨɪɨɞɚ��ɝɨɞɚ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɚ�ɇ�Ⱥ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱦ�Ⱥ�ɉ�

Etui à cigares, à vaste décor rayonnant doré. Russie, vers 1910-
1915.
Matériau synthétique (bakélite ?). 12,5 x 7,5 x 2 cm.
Aigle impériale au revers du couvercle.

Ʉɨɪɨɛɤɚ�ɞɥɹ�ɩɚɩɢɪɨɫ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɨɤ������
Ȼɚɤɟɥɢɬ��"��������ɯ�����ɯ���ɫɦ�
Ⱦɜɭɝɥɚɜɵɣ�ɨɪɟɥ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɤɪɵɲɤɢ�

Matvei Nikiphorov. Boîte à cigarettes. Moscou, 1884.
Argent ciselé. 6 x 9 x 2,8 cm.
Inscriptions en russe :�ɉȺɉɂɊɈɋɕ
99 MO : Ɇɇ.
9 titre : 84, Moscou.
9 essayeur : B.C (Victor Savinkov), 1884 / 84 / Moscou.

Ʉɨɪɨɛɤɚ�ɞɥɹ�ɩɚɩɢɪɨɫ��Ɇɨɫɤɜɚ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ����ɯ���ɯ�����ɫɦ�
Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©������Ɇɨɫɤɜɵ��ɝɨɞɚ��ɦɚɫɬɟɪɚ�Ɇɇ�
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FABERGÉ. August Frédérik Hollming . Tabatière en 
argent, en forme de cylindre elliptique. Saint Pétersbourg, 
1908-1914.
Argent, intérieur vermeil. 72 x 41 x 24 mm. Poids 83 g.
99 MO : A9H.
9 essayeur : Į, KJ, 88.
9 titre : 88.
9 firme : ɎȺȻȿɊɀȿ.
Autre série de quatre poinçons pour l’importation en Angleterre 
en 1914 : 9 CF 9 titre 925 9 Londres 9 T (1914).
Provenance : Famille russe des comtes Tatistcheff.

ɎȺȻȿɊɀȿ��Ɍɚɛɚɤɟɪɤɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɩɨɫɥɟ������������Ɇɚɫɬɟɪ�Ⱥɜɝɭɫɬ�ɏɨɥɦɢɧɝ�
ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ���� ɯ� ���� ɯ� ���� ɫɦ�� � Ʉɥɟɣɦɚ�� ©ɎȺȻȿɊɀȿª�� ɦɚɫɬɟɪɚ� ©$9+ª�� ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ� ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��
ɩɨɜɟɪɧɭɬɚɹ�ɜɩɪɚɜɨ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ�ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ��ɤɥɟɣɦɚ�����ɝ���ɫɟɪɟɛɪɚ�©���ª��Ʌɨɧɞɨɧ�ɢ�ɝɨɞ������
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɪɭɫɫɤɚɹ�ɫɟɦɶɹ�ɝɪɚɮɨɜ�Ɍɚɬɢɳɟɜɵɯ�
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Ignace Khlebnikov. Rond de serviette en vermeil et émaux 
cloisonnés. Moscou, 1908 - 1917.
Hauteur : 4 cm ; diamètre : 5,3 cm. Poids : 51,6 g.
9 MO : ɂɏ
9 88, Moscou, KJ

�
ɂɝɧɚɬɢɣ� ɏɅȿȻɇɂɄɈȼ�� Ʉɨɥɶɰɨ� ɞɥɹ� ɫɚɥɮɟɬɤɢ��
Ɇɨɫɤɜɚ��ɧɚɱ�;;ɜ�
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɷɦɚɥɶ��ɜɵɫɨɬɚ���ɫɦ��ɞɢɚɦɟɬɪ�����ɫɦ��Ʉɥɟɣɦɚ��
ɫɟɪɟɛɪɚ�³��´��Ɇɨɫɤɜɵ��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�
ɜɩɪɚɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�³ɂɏ´�

Verre à vodka. Moscou, 1896-1908.
Argent ciselé, 6 x 4,5 cm.
Poids : 37,68 g.
9 MO : ȼɎ
9 84, IK, ɇɅ (Ivan Liebedkine)

ɋɬɨɩɤɚ��Ɇɨɫɤɜɚ������������
ɋɟɪɟɛɪɨ�� �� ɏ� ���� ɫɦ�� ɜɟɫ� ������ ɝ�� ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª�� ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ�
ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ�� ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ� ɜɥɟɜɨ�� ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɬɟɪɚ� ɂɅ� �ɂɜɚɧ� Ʌɟɛɟɞɤɢɧ���
ɦɚɫɬɟɪɚ�ȼɎ�

Rond de serviette à décor floral. Moscou, 1908-1917.
Argent et vermeil.
Poids : 39,39 g.
9 MO :�ɋɎ
9 6, KJ, 84

Ʉɨɥɶɰɨ�ɞɥɹ�ɫɚɥɮɟɬɤɢ��Ɇɨɫɤɜɚ�������������
ɋɟɪɟɛɪɨ�� ɩɨɡɨɥɨɬɚ�� ɜɟɫ� ������ ɝ�� ɤɥɟɣɦɚ�� ɫɟɪɟɛɪɚ� ©��ª�� ɝɨɥɨɜɚ� ɞɟɜɭɲɤɢ� ɜ�
ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�ɜɩɪɚɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɋɎ�

Verre à vodka en argent & vermeil. Moscou, 1841.
Hauteur 4,8 cm, diamètre 5 cm. Poids : 33,6 g.
9 MO : ɇȽ
9 essayeur :�Ⱥ�Ʉ�1841
9 84
9 Moscou.

ɋɬɨɩɤɚ��Ɇɨɫɤɜɚ�������
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɜɧɭɬɪɢ�ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɜɵɫɨɬɚ�����ɫɦ��ɤɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�����ɝɨɞɚ��ɩɪɨɛɢɪɧɨɝɨ�
ɦɚɫɬɟɪɚ�Ⱥ�Ʉ��Ɇɨɫɤɜɵ��ɦɚɫɬɟɪɚ�ɇȽ�
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D’après Sylvestre Schedrine. Assiette au paysage de Pavlovsk. Saint Pétersbourg, 
Manufacture impériale de porcelaine, vers 1820.
Porcelaine blanche peinte et dorée. Diamètre 23,6 cm.
Dans un entour doré, vaste paysage  du parc de Pavlovsk; frise dorée et ruban vert sur les ailes. 
Au dos, légende en russe : « Vue de la Cascade de la ville de Pavlovsk ».

Ɍɚɪɟɥɤɚ� ɫ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� � Ʉɚɫɤɚɞɚ� ɜ� ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɦ� ɩɚɪɤɟ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɚɹ�ɮɚɪɮɨɪɨɜɚɹ�ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ�������ɟ�ɝɝ�
ɇɚ� ɨɛɨɪɨɬɟ� ɧɚɞɝɥɚɡɭɪɧɚɹ� ɧɚɞɩɢɫɶ� ɧɚ� ɪɭɫɫɤɨɦ� ɹɡɵɤɟ� ©ȼɢɞɴ� ɤɚɫɤɚɞɚ� ɝɨɪɨɞɚ� ɉɚɜɥɨɜɫɤɚª��
ɞɢɚɦɟɬɪ������ɫɦ�
Ɋɨɫɩɢɫɶ�ɩɨ�ɮɚɪɮɨɪɭ�ɩɨ�ɝɪɚɜɸɪɟ�ɂ�ȼ�ɑɟɫɤɨɝɨ�ɫ�ɤɚɪɬɢɧɵ�ɋ�Ɏ�ɓɟɞɪɢɧɚ�
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Deux assiettes provenant du service pour les banquets du Kremlin. Saint Pétersbourg, 
Manufacture impériale de porcelaine, 1837 - 1838.
Porcelaine blanche, peinte & dorée. Diamètre 24 cm.
Au dos, marque au chiffre de Nicolas Ier.
Riche décor peint & doré couvrant l’assiette. Ce décor fut conçu par Feodor Solntsev, 
académicien et grand connaisseur de l’art russe ancien. 
Ce service fut commandé par l’empereur Nicolas Ier.
Quelques légers manques de dorure.

Ⱦɜɟ� ɬɚɪɟɥɤɢ� ɢɡ� Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɨɝɨ� ɫɟɪɜɢɡɚ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�
ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�ɡɚɜɨɞ������������
Ⱦɢɚɦɟɬɪ����ɫɦ�
ɋɟɪɜɢɡ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ�ɩɨ�ɡɚɤɚɡɭ�ɇɢɤɨɥɚɹ�,�ɩɨ�ɩɪɨɟɤɬɭ�Ɏɟɞɨɪɚ�ɋɨɥɧɰɟɜɚ��ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ�ɠɢɜɨɩɢɫɢ�
ɢ� ɡɧɚɬɨɤɚ� ɞɪɟɜɧɟɝɨ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�� ɢ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɫɹ� ɞɥɹ� ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɛɚɧɤɟɬɨɜ� ɜ�
Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɨɦ�ɞɜɨɪɰɟ�
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Six manches de couteau en porcelaine blanche, présentant l’aigle 
impériale d’un côté et la croix de saint André de l’autre. Russie, 
XVIIIème - XIXème siècles.
9,5 cm.

�
ɒɟɫɬɶ� ɪɭɤɨɹɬɟɣ� ɨɬ� ɧɨɠɟɣ� ɫ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ� Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɝɨ�
ɤɪɟɫɬɚ�ɢ�ɞɜɭɝɥɚɜɨɝɨ�ɨɪɥɚ���Ɋɨɫɫɢɹ��"���;9,,,�;,;ɜɜ�
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ������ɫɦ

Tasse et soucoupe. Saint Pétersbourg, Manufacture impéri-
ale de porcelaine, vers 1830.
Porcelaine peinte et dorée.
Tasse : 8,2 x 5 cm. Soucoupe : diamètre 13,7 cm.
Marque ©�ɇ,�ª�FRXURQQp�

ɑɚɲɤɚ� ɢ� ɛɥɸɞɰɟ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�
ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�ɡɚɜɨɞ�������ɟ�ɝɝ�
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ��Ɇɚɪɤɚ�ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ���©�ɇ,�ª�ɩɨɞ�ɤɨɪɨɧɨɣ�
ɑɚɲɤɚ���ɜɵɫɨɬɚ�����ɫɦ��ɞɢɚɦɟɬɪ���ɫɦ�
Ȼɥɸɞɰɟ���ɞɢɚɦɟɬɪ������ɫɦ�

Assiette décorative. Saint Pétersbourg, Manufacture 
impériale de porcelaine, vers 1830.
Porcelaine peinte & dorée.
Marque «�ɇI » couronnée.
Diamètre 25 cm.

Ɍɚɪɟɥɤɚ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ�
ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�ɡɚɜɨɞ�������ɟ�ɝɝ�
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ���Ⱦɢɚɦɟɬɪ����ɫɦ��Ɇɚɪɤɚ�ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ���©�ɇ,�ª�ɩɨɞ�
ɤɨɪɨɧɨɣ�
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Cadre à photographie en émail guilloché neige et montures 
de vermeil. Saint Pétersbourg, vers 1900.
15 x 5,2 x 9,5 (posé) cm.
9 MO : əȺ
9 alpha KJ 88

Ɋɚɦɤɚ� ɞɥɹ� ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� �����
�����
ɋɟɪɟɛɪɨ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɷɦɚɥɶ�ɝɢɥɶɨɲɟ�����ɯ�����ɫɦ�
Ʉɥɟɣɦɚ��ɫɟɪɟɛɪɚ�©��ª��ɝɨɥɨɜɚ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɤɨɤɨɲɧɢɤɟ��ɩɨɜɟɪɧɭɬɨɣ�
ɜɩɪɚɜɨ��ɦɚɫɬɟɪɚ�əȺ��ɝɨɪɨɞɚ�

Plat en porcelaine à décor de rose. Russie, Manufacture 
de Kouznetsov, vers 1900.
Diamètre 34 cm.
Marque bleue de Kouznetsov ; autre marque dans la pâte.

Ȼɥɸɞɨ�©ɏɥɟɛ�ɋɨɥɶª��Ɋɨɫɫɢɹ��ɬ�ɜɨ�Ɇ�ɋ�Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ�ɜ�
Ȼɭɞɚɯ��ɨɤ������
Ɏɚɪɮɨɪ�� ɞɢɚɦɟɬɪ� ��� ɫɦ�� ɦɚɪɤɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɫɢɧɹɹ� ɢ� ɦɚɪɤɚ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɜ�ɬɟɫɬɟ�

Sceau au chiffre G couronné, des barons de Graevenitz. 
Vers 1900.
Quartz fumé, 6 x 3 x 2,2 cm.
Provenance : Nathalie Nicolaievna Pouchkina (1907-1947), 
arrière-petite-fille du Poète, baronne de Graevenitz par son 
mariage avec Alexandre Nicolaiévitch de Graevenitz (1911-
1988), fils du chambellan de la Cour Impériale Russe.

ɉɟɱɚɬɶ�ɫ�ɲɢɮɪɨɦ�*�ɛɚɪɨɧɨɜ�ɮɨɧ�Ƚɪɟɜɟɧɢɰ��Ɉɤ������
Ⱦɵɦɱɚɬɵɣ�ɤɜɚɪɰ��ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɚ����ɯ���ɯ�����ɫɦ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�� ɇɚɬɚɥɶɹ� ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ� ɉɭɲɤɢɧɚ� �������������
ɩɪɚɜɧɭɱɤɚ� ɩɨɷɬɚ�� ɠɟɧɚ� ɛɚɪɨɧɚ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ�
ɮɨɧ� Ƚɪɟɜɟɧɢɰɚ� ������������� ɫɵɧɚ� ɤɚɦɟɪɝɟɪɚ� ɇɢɤɨɥɚɹ�
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ� �ɜɟɬɜɶ� ɉɭɲɤɢɧɵɯ� ɨɬ� ɫɬɚɪɲɟɝɨ� ɫɵɧɚ�
Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ��
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Attribué à Nikoilaï Ivanovitch Lieberich. Ourse allongée sur un 
jeu de cristal de roche. Russie, fin du XIXème siècle.
Bronze doré ; cristal de roche.
42 x 22 x 22 cm.

ɋɤɭɥɶɩɬɭɪɧɚɹ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ�©Ʌɟɠɚɳɚɹ�Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚª�ɧɚ�ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ�
ɢɡ�ɝɨɪɧɨɝɨ�ɯɪɭɫɬɚɥɹ��ɩɨ�ɦɨɞɟɥɢ�ɇ�ɂ�Ʌɢɛɟɪɢɯɚ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɤɨɧ�;,;ɜ�
Ȼɪɨɧɡɚ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɝɨɪɧɵɣ�ɯɪɭɫɬɚɥɶ�
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I. I. Risnitsch. Kroujka. Léningrad, Manufacture de 
porcelaine de Lomonosoff, 1928-1930.
Porcelaine peinte de trois travailleurs. 9,5 x 9 cm
Marque verte à la faucille et au marteau.

Ʉɪɭɠɤɚ�� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ�� Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɤɢɣ� ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ�
ɡɚɜɨɞ������������
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ��ɜɵɫɨɬɚ�����ɫɦ��ɞɢɚɦɟɬɪ���ɫɦ��ɧɚɞɝɥɚɡɭɪɧɚɹ�ɡɟɥɟɧɚɹ�
ɦɚɪɤɚ�©ɋɟɪɩ�ɢ�Ɇɨɥɨɬª�
Ɋɨɫɩɢɫɶ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�ɂ�ɂ�Ɋɢɡɧɢɱɚ�

Conversation entre deux marchands. Russie, Verbilki, 
Manufacture de porcelaine de Gardner, fin du XIXème 
siècle.
Biscuit peint, 9�ɯ 12�ɯ 22,5 cm : marque noire de la manufacture,  
marque de Gardner.
Main et tête du personnage de droite recollées.

ɋɬɚɬɭɷɬɤɚ�©Ɋɚɡɝɨɜɨɪª��Ɋɨɫɫɢɹ��ɫ�ȼɟɪɛɢɥɤɢ��ɮɚɪɮɨɪɨɜɚɹ�
ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ�Ƚɚɪɞɧɟɪɚ��ɤɨɧ��;,;ɜ�
Ȼɢɫɤɜɢɬ��ɪɨɫɩɢɫɶ����ɯ����ɯ������ɫɦ��ɤɪɚɫɧɚɹ�ɦɚɪɤɚ�ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ�ɢ�
ɦɚɪɤɚ�ȽȺɊȾɇȿɊɔ�ɜ�ɬɟɫɬɟ�
Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ�

Beurrier en forme de bélier couché. Russie, Manufacture de 
Kousnetsov, vers 1900.
Porcelaine, 11,5 x 16,5 x 8 cm.
Marque bleue.

Ɇɚɫɥɟɧɤɚ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɛɚɪɚɲɤɚ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɬ�ɜɨ�Ɇ�ɋ�Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ��
ɨɤ������
Ɏɚɪɮɨɪ��ɪɨɫɩɢɫɶ�������ɯ������[���ɫɦ��ɦɚɪɤɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�
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D’après Victor Borisov-Mousatov (1870-1905). 
Vase décoratif à trois tableautins ovals et trois médailons. 
Russie, vers 1903-1905.
Porcelaine peinte et dorée. 41 x 20 x 13 cm.
Marque de fabrique errodée.
D’après trois tableaux peints par Barisov-Musatov dans les 
années 1901-1903 au domaine de Zoubrilovka, et intitulés : 
“Un bassin”, “Rencontre devant la colonne” et “Une journée d’été”.

ȼɚɡɚ� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ�� ɭɤɪɚɲɟɧɧɚɹ� ɦɟɞɚɥɶɨɧɚɦɢ� ɩɨ�
ɤɚɪɬɢɧɚɦ�ȼ�ȿ�Ȼɨɪɢɫɨɜɚ�Ɇɭɫɚɬɨɜɚ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɨɤ������
�����
Ɏɚɪɮɨɪ�� ɪɨɫɩɢɫɶ�� � ��� ɯ� ��� ɯ� ��� ɫɦ�� Ɇɚɪɤɚ� ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ�
ɜɵɫɤɨɛɥɟɧɚ�
ȼ�ɪɨɫɩɢɫɢɫɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�©ȼɨɞɨɟɦª��©ȼɫɬɪɟɱɚ�
ɭ� ɤɨɥɨɧɧɵª�� ©Ʌɟɬɧɢɣ� ɞɟɧɶª�� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ� ɜ� ɭɫɚɞɶɛɟ� ɤɧɹɡɟɣ�
Ƚɚɥɢɰɵɧɵɯ�ɉɪɨɡɨɪɨɜɫɤɢɯ� Ɂɭɛɪɢɥɨɜɤɚ� ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɝɨ� ɭɟɡɞɚ� ɜ�
���������ɝɝ�
ȼ�ɗ�Ȼɨɪɢɫɨɜ�Ɇɭɫɚɬɨɜ� ������������� ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɪɭɫɫɤɢɣ�
ɯɭɞɨɠɧɢɤ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɫɢɦɜɨɥɢɡɦɚ�� ©ɩɟɜɟɰª�
ɫɬɚɪɢɧɧɨɣ� ɪɭɫɫɤɨɣ� ɭɫɚɞɶɛɵ� ɢ� ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɝɨ� ɛɵɬɚ�� ȿɝɨ�
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ� ɜ� ɫɜɨɟɣ� ɨɫɧɨɜɟ�� � ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɥɨ�
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ� ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�� ɉɨ� ɟɝɨ� ɷɫɤɢɡɚɦ� ɛɵɥɢ�
ɢɫɩɨɥɧɟɧɟɧɵ� ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɚɧɧɨ� ɢ� ɜɚɡɵ� ɧɚ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ� ©Ƚɟɥɶɞɜɟɣɧ�ȼɚɭɥɢɧª� ɜ�Ʉɢɤɟɪɢɧɨ�
ɩɨɞ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɨɦ�ɜ������ɯ�ɝɨɞɚɯ�
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Deux jouets-figurines : une nourrice, une paysanne. Serguiev 
Possad (près de Moscou), XIXème siècle.
Bois sculpté peint. Hauteur : 20,7 cm et 21,4 cm.
Provenance : collection de Mademoiselle Reichman-Blanche, pianiste 
russe de Saint Pétersbourg, qui joua au Moulin Rouge à Paris.

 
Ⱦɜɟ�-28(7�ɮɢɝɭɪɤɢ��Ʉɨɪɦɢɥɢɰɚ�ɢ�Ʉɪɟɫɬɶɹɧɤɚ��Ɋɨɫɫɢɹ��
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ�ɝɭɛ���ɋɟɪɝɢɟɜ�ɉɨɫɚɞ��;,;ɜ�
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɪɟɡɶɛɚ��ɪɨɫɩɢɫɶ��ɜɵɫɨɬɚ������ɫɦ�ɢ������ɫɦ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ�ɦɚɞɟɦɭɚɡɟɥɶ�Ɋɟɣɲɦɚɧ�Ȼɥɚɧɲ��ɩɢɚɧɢɫɬɤɢ�
ɢɡ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ��ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɟɣ�ɜ�Ɇɭɥɟɧ�Ɋɭɠ�
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Elena Polenova. Petit cabinet mural dans le style néo-russe, ouvrant à deux abattants réservant entre deux un 
balcon à deux colonnes. Russie, Abramtsevo, vers 1880-1890.
Bois sculpté et peint. 26,5 x 19,5 x 10 cm.
Elena Dmitrievna Polenova (1850-1898), sœur du peintre Vassili Polenov, fut l’une des grandes figures du renouveau de l’art 
populaire russe. Elle travailla en particulier dans l’atelier d’Abramtsevo, près de Moscou.
Le musée d’Orsay possède depuis 2013 un cabinet d’Elena Polenova.

ȿɥɟɧɚ�ɉɨɥɟɧɨɜɚ��ɒɤɚɮɱɢɤ�ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɜ�ɧɟɨ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɫɬɢɥɟ��Ɋɨɫɫɢɹ��Ⱥɛɪɚɦɰɟɜɨ�������
�����
Ⱦɟɪɟɜɨ��ɪɟɡɶɛɚ��ɪɨɫɩɢɫɶ��������ɯ������ɯ����ɫɦ�
ǚȟșȡȔ�ǙȠȜȦȤȜșȖȡȔ�ǤȢȟșȡȢȖȔ���������������ȥșȥȦȤȔ�ȩȧȘȢȚȡȜȞȔ�ǗȔȥȜȟȜȓ�ǤȢȟșȡȢȖȔ��ȚȜȖȢȣȜȥșȥșȪ��ȞȡȜȚȡȯȝ�ȜȟȟȲȥȦȤȔȦȢȤ���ȠȔȥȦșȤ�
ȘșȞȢȤȔȦȜȖȡȢ�ȣȤȜȞȟȔȘȡȢȗȢ�ȜȥȞȧȥȥȦȖȔ��Ǘ������ȗȢȘȧ�ȣȔȤȜȚȥȞȜȝ�Ƞȧțșȝ�Ș·ǣȤȥș�ȣȤȜȢȕȤșȟ�Șȟȓ�ȥȖȢșȝ�ȞȢȟȟșȞȪȜȜ�ȡȔȥȦșȡȡȯȝ�ȞȔȕȜȡșȦ��
ȖȯȣȢȟȡșȡȡȯȝ�ȣȢ�ȱȥȞȜțȔȠ�ǚȟșȡȯ�ǤȢȟșȡȢȖȢȝ�
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Henry Nocq (1868-1944). Marie Klavdievna Princesse Tenichev. [Paris, 1907].
Médaillon (16 cm) en galvanoplastie doré. Monogramme en bas.
Sur un présentoir de bois sculpté.
Cette œuvre a figuré à l’Exposition internationale de médailles comtemporaines, tenue à New York en mars 1910, sous le n° 
18 des 19 médailles de cet artiste.

Ⱥɧɪɢ�ɇɨɤ��������������Ʉɧɹɝɢɧɹ�Ɇɚɪɢɹ�Ʉɥɚɜɞɢɟɜɧɚ�Ɍɟɧɢɲɟɜɚ��ɉɚɪɢɠ��������
Ɇɟɞɚɥɶɨɧ��ɝɚɥɶɜɚɧɨɩɥɚɫɬɢɤɚ��ɩɨɡɨɥɨɬɚ��ɞɢɚɦɟɬɪ����ɫɦ���
Ɇɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɦɟɞɚɥɶɟɪɚ�+1�ɜɧɢɡɭ��ɇɚ�ɪɟɡɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɩɨɞɫɬɚɜɤɟ�
ȼ������ɝɨɞɭ��ɜ�ɉɚɪɢɠɟ�ɩɪɨɲɥɢ�ɬɪɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ��ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�Ɇ�Ʉ��Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ��ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ�
ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɜ� ɡɚɥɚɯ� Ʌɭɜɪɚ�� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɪɭɫɫɤɨɝɨ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɜ� ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦ� ɡɚɥɟ� ɧɚ� ɭɥɢɰɟ� Ʉɨɦɚɪɬɟɧ�� ɝɞɟ� ɛɵɥɢ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɬɚɥɚɲɤɢɧɫɤɢɯ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�Ɋɟɪɢɯɚ�ɢ�Ȼɢɥɢɛɢɧɚ��ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ�ɓɭɫɟɜɚ��ɢ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɷɦɚɥɟɣ�
Ɇ�Ʉ�Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ�ɜ�ɡɚɥɚɯ�ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɢɡɹɳɧɵɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜ��Ɋɭɫɫɤɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ�ɹɜɢɥɨɫɶ�ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ�ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ�ɞɥɹ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ�ɩɭɛɥɢɤɢ��ȼɵɫɬɚɜɤɭ�ɜ�Ʌɭɜɪɟ�ɩɨɫɟɬɢɥɨ�ɨɤɨɥɨ����ɬɵɫɹɱ�ɱɟɥɨɜɟɤ��ɚ�ɫɚɦɚ�Ɇ�Ʉ�Ɍɟɧɢɲɟɜɚ�ɛɵɥɚ�ɭɞɨɫɬɨɟɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯ�
ɧɚɝɪɚɞ�

Helène Klokachoff. L’enfant sauvé par le 
chien Saint Bernard. Saint Pétersbourg, 1828.
Broderie de perles de verre. 19 x 25 cm à la vue, dans 
un cadre de bois doré de l’époque.
Au dos, inscription à la plume : « Fait par ma mère 
Hélène Klokachoff en 1828 à St Pétersbourg. Un 
chien du mont St Bernard rapporta  au couvent un 
enfant qu’il a trouvé dans la neige ».

ȿɥɟɧɚ� Ʉɥɨɤɚɱɟɜɚ�� ɋɟɧɛɟɪɧɚɪ� ɫɩɚɫɚɟɬ�
ɦɚɥɵɲɚ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
ȼɵɲɢɜɤɚ� ɛɢɫɟɪɨɦ�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ�� ��� ɯ� ��� ɫɦ�� ɜ�
ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�ɧɚɱ��;,;ɜ�
ɇɚ�ɨɛɪɚɬɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��
´� ȼɵɲɢɬɨ� ɦɨɟɣ� ɦɚɦɨɣ� ɗɥɟɧ� Ʉɥɨɤɚɱɟɮɮ� ɜ� ����ɝ�� ɜ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�� ɋɨɛɚɤɚ� ɫɟɧɛɟɪɧɚɪ� ɩɪɢɧɨɫɢɬ� ɤ�
ɞɜɟɪɹɦ�ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ�ɦɚɥɵɲɚ��ɧɚɣɞɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɫɧɟɝɭ´�
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Ilya Efimovitch Répine (1844-1930). Jeune séminariste songeur. 1876.
Un jeune séminariste, vêtu & coiffé de noir, se tient accoudé dans un intérieur ; son regard pensif, porté vers le haut, 
semble songer à sa vocation.

Huile sur toile, marouflée sur carton (58 x 42 cm).
Signature & date en rouge, en bas à gauche «�ɂ��Ɋɟɩɢɧ. 1876 »

Défauts : les bords sont légèrement frottés ; les coins sont émoussés & retournés, le coin inférieur droit manque. On aperçoit 
une pliure centrale de la toile. Quelques soulèvements de la toile. Un vernis ancien assombrit la scène. Aucune restauration. 
Néanmoins, l’œuvre en elle-même est intègre, et l’apposition d’un nouveau vernis lui rendra tout son éclat.

Provenance : famille russe. Cette œuvre n’est jamais passée sur le marché.

La toile, la substance picturale, tout est conforme à la date apposée après la signature (1876). La signature est « dans la pâte », 
elle a été apposée alors que la peinture était encore fraîche. Le maroufflage sur carton est peut-être légèrement postérieur.

Cette peinture date de l’époque où Ilya Répine venait de rentrer en Russie après trois années passées en Europe pour perfectionner 
son art et étendre ses connaissances. Encore en France en mai 1876, il passa l’été à Oranienbaum près de Saint Pétersbourg, puis 
se rendit pour l’automne dans sa ville natale de Tchougouieff. C’est probablement là qu’il peignit ce portrait.
On retrouve dans ce portrait les principales caractéristiques de l’art de Répine à cette époque : la touche sûre et rapide, la qualité 
psychologique de ses personnages, une certaine négligence dans le rendu des mains, les ombres travaillées pour faire ressortir le 
visage. Notons que le col de la chemise n’est pas peint : c’est la toile qui apparaît.

Ce qui ressort en premier lieu dans ce portrait, c’est la façon qu’a eue le peintre de révéler le songe intérieur du sujet représenté. 
Cela montre un grand peintre, et s’accorde avec la réputation de Répine d’être un maître du réalisme psychologique.

ɂɥɶɹ�ȿɮɢɦɨɜɢɱ�Ɋȿɉɂɇ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɦɨɥɨɞɨɝɨ�ɫɟɦɢɧɚɪɢɫɬɚ�������
ɏɨɥɫɬ��ɧɚɬɹɧɭɬɵɣ�ɧɚ�ɤɚɪɬɨɧ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɚɧ�ɢ�ɞɚɬɢɪɨɜɚɧ�ɤɪɚɫɧɵɦ�ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ�

ȼ�ɢɸɥɟ� ����� ɝɨɞɚ�ɂ�Ɋɟɩɢɧ� ɜɟɪɧɭɥɫɹ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɸ�ɢɡ� ɫɜɨɟɣ� ɬɪɟɯɝɨɞɢɱɧɨɣ�ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɨɣ�ɩɨɟɡɞɤɢ�ɩɨ�ȿɜɪɨɩɟ�� ɧɟ� ɞɨɠɞɚɜɲɢɫɶ�
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ�ɫɪɨɤɚ�ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ��Ɉɫɬɚɬɨɤ�ɥɟɬɚ�ɨɧ�ɩɪɨɜɟɥ�ɫ�ɫɟɦɶɟɣ�ɧɚ�ɞɚɱɟ�ɜ�Ʉɪɚɫɧɨɦ�ɋɟɥɟ�ɩɨɞ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɨɦ��ɚ�ɜ�ɨɤɬɹɛɪɟ�ɭɟɯɚɥ�ɜ�
ɫɜɨɣ�ɪɨɞɧɨɣ�ɑɭɝɭɟɜ�������ɝɨɞ���ɧɚɱɚɥɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɪɚɫɰɜɟɬɚ�ɟɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɜɟɞɭɳɢɦ�ɠɚɧɪɨɦ��Ⱦɚɠɟ�ɪɚɛɨɬɚɹ�
ɧɚɞ�ɛɨɥɶɲɢɦɢ�ɩɨɥɨɬɧɚɦɢ��ɂ�ȿ�Ɋɟɩɢɧ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ�ɤ�ɩɨɪɬɪɟɬɧɵɦ�ɷɬɸɞɚɦ��ȼ�ɑɭɝɭɟɜɟ�ɂ�ȿ�Ɋɟɩɢɧ�ɫɨɡɞɚɟɬ�ɩɨɪɬɪɟɬɵ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ�ɢ�ɩɪɨɫɬɵɯ�ɦɭɠɢɤɨɜ�ɢ�ɧɚɱɢɧɚɟɬ�ɪɚɛɨɬɭ�ɧɚɞ�ɛɨɥɶɲɢɦ�ɩɨɥɨɬɧɨɦ�©Ʉɪɟɫɬɧɵɣ�ɯɨɞª��ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟ�
ɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ�ɧɚɥɨɠɢɥɨ�ɟɳɟ�ɛɨɥɶɲɢɣ�ɛɥɟɫɤ�ɧɚ�ɟɝɨ�ɜɢɪɬɭɨɡɧɭɸ�ɬɟɯɧɢɤɭ��ɉɨɪɬɪɟɬɵ�ɷɬɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ��ɧɨɫɹɬ�ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ�ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ�
ɩɨɫɩɟɲɧɨɫɬɢ��ɨ�ɱɟɦ�ɝɨɜɨɪɹɬ�ɱɚɫɬɨ�©ɧɟɛɪɟɠɧɨª�ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ�ɪɭɤɢ��ɚ�ɧɚ�ɧɚɲɟɦ�ɩɨɪɬɪɟɬɟ�ɢ�ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ�ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɦ�ɯɨɥɫɬ�ɧɚ�
ɜɨɪɨɬɟ�ɨɞɟɠɞɵ�
ȼ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ� ɩɨɪɬɪɟɬɟ� ɹɪɤɨ� ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ� Ɋɟɩɢɧɫɤɨɝɨ� ɬɚɥɚɧɬɚ� �� ɨɧ� ɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ� ɢ� ɝɥɭɛɨɤɢɣ�
ɩɫɢɯɨɥɨɝ��ɑɟɥɨɜɟɤ�ɜɫɟɝɞɚ�ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ�ɟɝɨ�ɫɚɦɨɝɨ�ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ��ȼ�ɷɬɨɦ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɟɝɨ�ɦɨɠɧɨ�ɫɪɚɜɧɢɬɶ�ɫ�
Ɏ�Ɇ�Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɦ�ɜ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ��ɂ�ɧɟ�Ⱥɥɟɲɚ�ɥɢ�Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜ�ɲɚɝɧɭɥ�ɫɨ�ɫɬɪɚɧɢɰ�ɪɨɦɚɧɚ�ɧɚ�ɩɨɥɨɬɧɨ"�
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ� ɧɚɦɢ� ɩɨɪɬɪɟɬ� ɩɨɞɤɭɩɚɟɬ� ɫɜɨɟɣ� ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶɸ�� ɭɦɟɧɢɟɦ� ɬɨɧɤɨ� ɩɟɪɟɞɚɬɶ� ɩɨɡɭ�� ɠɟɫɬ�� ɜɡɝɥɹɞ�� ɤɚɡɚɥɨɫɶ� ɛɵ�
ɩɨɣɦɚɬɶ�ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ��ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶ�ɬɨɬ�©ɨɫɨɛɟɧɧɵɣª�ɦɨɦɟɧɬ��ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ�ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ�ɜ�ɝɥɭɛɢɧɭ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ��

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɪɭɫɫɤɚɹ�ɫɟɦɶɹ��ɉɨɪɬɪɟɬ�ɧɢɤɨɝɞɚ�ɧɟ�ɛɵɥ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɧɚ�ɪɵɧɤɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ��ɜɫɟɝɞɚ�ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ�ɜ�ɫɟɦɶɟ�
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Alexandre Benois. Enzian Hütte, aux environs de Alt Toblach (Dobbiaco), dans le Tyrol italien. 1937-1938.
Aquarelle sur feuille forte. 25,5 x 37 cm.
Signé et daté 14 VIII 1938, en bas à gauche. Trois lignes manuscrites au crayon, en bas, évoquant Anna Tcherkessoff (fille du 
peintre).
Au dos, signature et six lignes au crayon de la main du peintre : « Environs de Alttoblach (Dobbiaco depuis 1918) / 1937 / 
(l’hotellerie où l’on dansait et où se trouveraient des tableaux de Deffregger) ».
Provenance : descendance d’Alexandre Benois.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȻȿɇɍȺ��������������(Q]LDQ�+�WWH��ɜ�ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ�Ɍɨɛɥɚɯ���Ⱦɨɛɛɢɚɤɨ�ɫ�����ɝ����ɜ�ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɦ�
Ɍɢɪɨɥɟ������������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�������ɯ����ɫɦ��ɉɨɞɩɢɫɶ�ɢ�ɞɚɬɚ����9,,,������ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ�Ɍɪɢ�ɥɢɧɢɢ�ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ�ɬɟɤɫɬɚ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�ɜɧɢɡɭ��
ɭɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ� Ⱥɧɧɭ� ɑɟɪɤɟɫɫɨɜɭ�� ɞɨɱɶ� ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�� ɇɚ� ɨɛɪɚɬɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɲɟɫɬɶ� ɫɬɪɨɤ� ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ� ɪɭɤɨɣ� ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ� ɧɚ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��Ɉɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ�$OWWREODFK��'REELDFR�ɫ�������������ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ��ɝɞɟ�ɦɵ�ɬɚɧɰɟɜɚɥɢ�ɢ�ɝɞɟ�ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ�ɤɚɪɬɢɧɵ�
Ⱦɟɮɪɟɝɝɟɪɚ��
�ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɩɨɬɨɦɤɢ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�Ȼɟɧɭɚ�
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Alexandre Benois. Un ballo in maschera. IIIe tableau. Un site sauvage dans les environs de Stockholm. 1947.
Aquarelle sur feuille. 31 x 45 cm.
Signé et daté 1947, en bas à gauche ; titré en bas à droite. 
Au dos, signature et date, et quatre lignes au crayon de la main du peintre.
Projet de décoration pour le célèbre opéra de Verdi, donné à la Scala de Milan en 1948 : Alexandre Benois fut chargé non 
seulement des décors, mais aussi de la scénographie. Il participa ainsi à une vingtaine de spectacles à la Scala.
Provenance : descendance d’Alexandre Benois.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȻȿɇɍȺ��������������Ȼɚɥ�ɦɚɫɤɚɪɚɞ��,,,�Ⱥɤɬ��Ⱦɢɤɨɟ�ɦɟɫɬɨ�ɜ�ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ�ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ��ɉɨɞɩɢɫɶ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ��ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ�
ɇɚ�ɨɛɪɚɬɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɩɨɞɩɢɫɶ��ɞɚɬɚ�ɢ�ɱɟɬɵɪɟ�ɫɬɪɨɤɢ�ɬɟɤɫɬɚ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�ɪɭɤɨɣ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ��

ɉɪɨɟɤɬ�ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ�ɤ�ɨɩɟɪɟ�ȼɟɪɞɢ�©Ȼɚɥ�ɦɚɫɤɚɪɚɞª�ɞɥɹ�ɬɟɚɬɪɚ�Ʌɚ�ɋɤɚɥɚ��ɞɚɧɧɨɣ�ɜ�����ɝ��Ɂɚ�ɞɟɫɹɬɶ�ɥɟɬ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɬɟɚɬɪɨɦ�Ʌɚ�
ɋɤɚɥɚ�������������Ⱥ�ɇ�Ȼɟɧɭɚ�ɨɮɨɪɦɢɥ�ɛɨɥɟɟ�ɞɜɚɞɰɚɬɢ�ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ��

ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɩɨɬɨɦɤɢ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�Ȼɟɧɭɚ�
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Serge de Solomko. Projet pour le costume d’un 
guerrier ottoman.
Aquarelle sur traits de crayon, rehauts de gouache ; sur 
feuille (30 x 18,5 cm à la vue).
Signé à l’aquarelle en bas à droite.
Quelques annotations.

ɋɟɪɝɟɣ� ɋɨɥɨɦɤɨ� ������������� ɗɫɤɢɡ� ɤɨɫɬɸɦɚ�
ɨɫɦɚɧɫɤɨɝɨ�ɜɨɢɧɚ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɤɚɪɚɧɞɚɲ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ��� ɯ� ����� ɫɦ�� ɉɨɞɩɢɫɶ�
ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɚɧɧɨɬɚɰɢɣ�

Serge de Solomko. Projet pour le costume du Grand 
Vizir.
Aquarelle sur traits de crayon, rehauts de gouache ; sur 
feuille (23 x 15 cm).
Signé au crayon  en bas à gauche.
Quelques annotations.

ɋɟɪɝɟɣ� ɋɨɥɨɦɤɨ� ������������� ɗɫɤɢɡ� ɤɨɫɬɸɦɚ�
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ�ȼɢɡɢɪɹ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɤɚɪɚɧɞɚɲ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ɝɭɚɲɶ�� ��� ɯ� ��� ɫɦ�� ɉɨɞɩɢɫɶ�
ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ�
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɚɧɧɨɬɚɰɢɣ�

Serge de Solomko. Projet pour le costume d’un 
archer abyssin de l’armée ottomane.
Aquarelle sur traits de crayon, rehauts de gouache ; sur 
feuille (27 x 19 cm à la vue).
Signé à l’aquarelle  en bas au centre-droit.

ɋɟɪɝɟɣ� ɋɨɥɨɦɤɨ� ������������� ɗɫɤɢɡ� ɤɨɫɬɸɦɚ�
ɨɫɦɚɧɫɤɨɝɨ�ɥɭɱɧɢɤɚ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɤɚɪɚɧɞɚɲ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ɝɭɚɲɶ�� ���ɯ� ��� ɫɦ��ɉɨɞɩɢɫɶ�
ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

Serge de Solomko. Projet pour le costume de cinq 
personnages de la cour ottomane : officier de la garde, 
gardes, trompettes, porte-bannière et hallebardiers.
Aquarelle sur traits de crayon, rehauts de gouache ; sur 
feuille (23 x 32 cm à la vue).
Signé à l’aquarelle  en bas à gauche.
Quelques annotations.

ɋɟɪɝɟɣ� ɋɨɥɨɦɤɨ� ������������� ɗɫɤɢɡ� ɤɨɫɬɸɦɨɜ�
ɨɫɦɚɧɫɤɨɝɨ� ɜɨɢɧɫɬɜɚ�� ɨɮɢɰɟɪ� ɫɬɪɚɠɢ�� ɫɬɪɚɠɚ��
ɬɪɭɛɚɱ��ɡɧɚɦɟɧɨɫɟɰ��ɚɥɟɛɚɪɞɳɢɤ�
Ȼɭɦɚɝɚ��ɤɚɪɚɧɞɚɲ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ��ɉɨɞɩɢɫɶ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ�
ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ�
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɚɧɧɨɬɚɰɢɣ�
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Pierre Richard-Willm (1895-1983). Ensemble de quatre statuettes de danseurs et danseuses 
russes des Ballets. L’une représente Vatzlav Nijinski.

Sculptures originales en cire vernie avec applications de dentelles et tulles.
Hauteur : 17 cm environ. Quelques menus défauts ; en l’état.
Ces statuettes évoquent les Ballets russes, tels que Serge de Diaguilev en a monté.

ɉɶɟɪ� Ɋɢɲɚɪ�ȼɢɥɶɦ� ������������� ɑɟɬɵɪɟ� ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ� ɩɨ� ɦɨɬɢɜɚɦ� ɪɭɫɫɤɢɯ� ɫɟɡɨɧɨɜ�
Ⱦɹɝɢɥɟɜɚ��ɉɚɪɢɠ������������

ȼɨɫɤ��ɥɚɤ��ɤɪɭɠɟɜɨ��ɬɸɥɶ�
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɫɰɟɧɵ�ɢ�ɤɨɫɬɸɦɵ�ɢɡ�ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ�©ȿɝɢɩɟɬɫɤɢɟ�ɧɨɱɢª��©Ɉɪɢɟɧɬɚɥɢª��©ɉɪɢɡɪɚɤ�ɪɨɡɵª��
©Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚª�
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Dimitri Bouchène (1893-1993). Projet pour décor de théâtre : manoir russe à la campagne.
Gouache sur papier. 34 x 50 cm. Dans un cadre vitré.
Signé en bas à droite.

Ⱦɦɢɬɪɢɣ�Ȼɭɲɟɧ��������������ȼɢɞ�ɭɫɚɞɶɛɵ��ɗɫɤɢɡ�ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ�
Ȼɭɦɚɝɚ���ɝɭɚɲɶ�����ɯ����ɫɦ�
ɉɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�

A.N. Efremov. Le chasseur à cheval, précédé de ses deux lévriers. 1926.
Aquarelle, 46 x 40 cm, signé et daté (31 janvier 1926) en bas à gauche; dans 
un cadre vitré.

Ⱥ�ɇ��ȿɮɪɟɦɨɜ��ɋɰɟɧɚ�ɨɯɨɬɵ�����ɹɧɜɚɪɹ������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɚɤɜɚɪɟɥɶ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ�ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ�Ƚɭɪɶɟɜ�

A.N. Efremov. Dzinn, mon ami 
fidèle et silencieux. Vers 1910.
Sanguine et fusain, 35 x 27 cm, signé en 
bas à droite; dans son cadre vitré.
Au dos, inscriptions de la main du 
colonel Silvester Constantinovitch 
Gourieff, indiquant que son chien 
Dzinn a obtenu en 1907, 1908 et 1901 
le premier prix des chiens de chasse, à 
Saint Pétersbourg.

Ⱥ�ɇ��ȿɮɪɟɦɨɜ��Ⱦɡɢɧ��ɦɨɣ�ɜɟɪɧɵɣ�
ɢ�ɛɟɡɦɨɥɜɧɵɣ�ɞɪɭɝ��Ɉɤ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɫɚɧɝɢɧɚ�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
ɇɚ� ɨɛɪɚɬɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɧɚɞɩɢɫɶ� ɪɭɤɨɣ� ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ� ɋ�Ʉ�Ƚɭɪɶɟɜɚ�� ©Ɇɨɣ�
ɛɟɡɦɨɥɜɧɵɣ�ɜɟɪɧɵɣ�ɞɪɭɝ�Ⱦɡɢɧ����ɩɪɟɦɢɹ�ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ�ɜ�Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɦ�
ɦɚɧɟɠɟ�ɜ���������������ɝɨɞɚɯ��ɍɦɟɪ�ɜ�ɝ��Ʉɟɪɱɢ�ɜ�����ɝ�ª
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ�ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ�Ƚɭɪɶɟɜ�
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Duchesse Marie Wolkonskaya, née Louguinina 
(1875-1960). Portrait d’une femme. 1912.
Huile sur toile, 93 x 72 cm, signée et datée en bas à droite ; dans 

un beau cadre XIXème siècle.
Le modèle est probablement la belle-mère du peintre, la 
princesse Wolkonskaya.

Ʉɧɹɝɢɧɹ� Ɇɚɪɢɹ� ȼɨɥɤɨɧɫɤɚɹ� �ɭɪɨɠ�� Ʌɭɝɢɧɢɧɚ��
�������������ɀɟɧɫɤɢɣ� ɩɨɪɬɪɟɬ�� ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ�
ɤɧɹɝɢɧɢ� ȼɨɥɤɨɧɫɤɨɣ�� ɦɚɬɟɪɢ� ɦɭɠɚ� ɯɭɞɨɠɧɢɰɵ��
�����
ɏɨɥɫɬ�� ɦɚɫɥɨ�� ��� ɯ� ��� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ� ɢ� ɞɚɬɚ� ɜɧɢɡɭ� ɫɩɪɚɜɚ�� ɜ�
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɣ�ɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�ɧɚɱ��;;ɜ�

P. K. (école française, vers 1890). 
Le 

nouveau promu. Russie (1815) 
Moine quêteur à la porte du Couvent. 
Russe du Kirghiz.
17 x 12 cm et 20 x 14 cm à la vue.

Ɋ�Ʉ��Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ��ɨɤ������
Ⱦɜɟ� ɚɤɜɚɪɟɥɢ�� ³ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɣ� ɜ� ɪɚɧɝɟ´� ɢ�
³Ɇɨɧɚɯ��ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶ�ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ´�
���ɯ����ɫɦ�ɢ����ɯ����ɫɦ��ȼ�ɪɚɦɚɯ�

Albert Alexandrovitch Benois Konsky (1888-1960). Le 
village. Vers 1930.
Gravure sur bois, 18,5 x 15,5 cm ; monogrammé dans le bois, signé au 
crayon en bas à droite et sur le carton de montage.

Ⱥɥɶɛɟɪɬ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ� Ȼɟɧɭɚ� �Ʉɨɧɫɤɢɣ�� �������������
ɍɥɢɱɧɚɹ�ɫɰɟɧɚ��Ɉɤ�������
Ƚɪɚɜɸɪɚ�������ɯ������ɫɦ��ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɧɚ�ɞɨɫɤɟ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�ɜɧɢɡɭ�
ɫɩɪɚɜɚ�ɧɚ�ɝɪɚɜɸɪɟ�ɢ�ɞɪɭɝɚɹ�ɧɚ�ɤɚɪɬɨɧɟ�
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Sergueï Tchekhonine. Portrait du compositeur Igor Stravinsky. 1923.
Encre sur papier (quelques traits de crayon), 25 x 19 cm à la vue.
Monogrammé et daté en bas à droite.
Sous passe-partout, dans un cadre vitré des années 1930.
Esquisse pour la couverture de Rouskoié Iskousstvo, paru en 1923.
La collection René Guerra conserve une autre esquisse de ce portrait, avec le titre de la revue.

ɋɟɪɝɟɣ�ɑɟɯɨɧɢɧ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ�ɂɝɨɪɹ�ɋɬɪɚɜɢɧɫɤɨɝɨ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɤɚɪɚɧɞɚɲ��ɬɭɲɶ�����ɯ����ɫɦ��Ɇɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ��ɉɨɞ�ɫɬɟɥɨɦ��ɜ�ɩɚɫɩɚɪɬɭ�ɢ�ɜ�
ɪɚɦɟ�
ɗɫɤɢɡ�ɞɥɹ�ɨɛɥɨɠɤɢ�ɠɭɪɧɚɥɚ�©Ɋɭɫɫɤɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª������ɝ�
ȼ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ�Ɋɟɧɟ�Ƚɟɪɪɚ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɞɪɭɝɨɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ�ɷɫɤɢɡɚ�
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Youla Chapoval (1919-1951). Maisons arborées au bord d’une rivière. 1944.
Huile sur toile (54 x 65). Signé et daté en bas à droite.
A figuré à l’exposition Chapoval en octobre novembre 1964 au Musée d’art moderne de 
la Ville de Paris, sous le titre “La barque”.
Collection P.-B.

ɘɥɢɣ�ɒɚɩɨɜɚɥ��������������Ⱦɨɦɚ�ɧɚ�ɛɟɪɟɝɭ�ɪɟɤɢ�������
ɏɨɥɫɬ��ɦɚɫɥɨ�����ɯ����ɫɦ��ɉɨɞɩɢɫɶ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�
ɉɟɣɡɚɠ�ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɥɫɹ�ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɟ��ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ��ɜ�ɦɭɡɟɟ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɜ�ɉɚɪɢɠɟ��ɜ�ɨɤɬɹɛɪɟ��ɧɨɹɛɪɟ������ɝɨɞɚ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�ɉ�Ȼ�
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Philippe Andreevitch Maliavine. Femme chaudement vêtue, devant son 
isba.
Crayons de couleur sur papier. 34,5 x 25,5 cm à la vue. Sous passe-partout et cadre vitré.
Signé en cyrilliques, au milieu-bas à gauche.

Ɏɢɥɢɩɩ�ɆȺɅəȼɂɇ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɢ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɰɜɟɬɧɵɟ� ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�� ����� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ� Ɏ�Ɇɚɥɹɜɢɧ� ɜɧɢɡɭ� ɫɥɟɜɚ�� ɩɨɞ�
ɫɬɟɤɥɨɦ�ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

Philippe Andreevitch Maliavine. Visage pensif.
Crayons de couleur sur papier. 28,5 x 17,5 cm à la vue. Sous passe-partout et cadre vitré.
Signé en bas à droite.

Ɏɢɥɢɩɩ�ɆȺɅəȼɂɇ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɦɨɥɨɞɨɣ�ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɢ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɰɜɟɬɧɵɟ� ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�� � ����� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ� ɜɧɢɡɭ� ɫɩɪɚɜɚ�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ� ɜ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

Philippe Andreevitch Maliavine. Femme allongée en costume traditionnel.
Crayons de couleur sur papier. 21,5 x 30 cm à la vue. Sous passe-partout et cadre vitré.
Signé en bas à droite.

Ɏɢɥɢɩɩ�ɆȺɅəȼɂɇ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɢ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɰɜɟɬɧɵɟ� ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�� � ����� ɯ� ��� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ� ɜɧɢɡɭ� ɫɩɪɚɜɚ�� ɩɨɞ� ɫɬɟɤɥɨɦ� ɜ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

Philippe Andreevitch Maliavine. Femme assise en costume traditionnel.
Crayons de couleur sur papier. 44 x 29,5cm à la vue. Sous passe-partout et cadre vitré.

Ɏɢɥɢɩɩ�ɆȺɅəȼɂɇ��������������ɉɨɪɬɪɟɬ�ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɢ�
Ȼɭɦɚɝɚ��ɰɜɟɬɧɵɟ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�����ɯ������ɫɦ�
ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ�ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚɦɟ�

Théodore Tchoumakoff (Feodor Tchoumakov). Visage de femme.
Pastel et fusain sur feuille (31 x 40,5 cm à la vue) ; dans cadre vitré.

Ɏɟɞɨɪ�ɑɭɦɚɤɨɜ��������������ɀɟɧɫɤɚɹ�ɝɨɥɨɜɤɚ�
Ȼɭɦɚɝɚ��ɭɝɨɥɶ��ɩɚɫɬɟɥɶ�����ɯ������ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�7K��7FKRXPDNRII��ɉɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
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Iacovleff. Carnet de croquis inédit...
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Alexandre Iacovleff (Yacovlev). Carnet de croquis. Capri, Ithaque, Delphes, 1931.
Un carnet toilé (18 x 11,5 cm), composé de 41 feuillets.
An contreplat, nom de l’auteur et son adresse à Capri.
La plupart des dessins sont au crayon ; certains sont aquarellés. Ce sont des croquis pris sur le vif : pêcheurs, personnages 
travaillant, visages, natures mortes, vues d’architecture, voiliers, une composition semble inspirée de PICASSO, une autre de 
SALVADOR DALI.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�əɤɨɜɥɟɜ��������������Ȼɥɨɤɧɨɬ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ��Ʉɚɩɪɢ��ɂɬɚɤɚ��Ⱦɟɥɶɮɵ�������
Ȼɥɨɤɧɨɬ������ɯ������ɫɦ�������ɥɢɫɬ��ɜ�ɬɤɚɧɟɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɫɨɞɟɪɠɢɬ��ɨɤɨɥɨ�ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ��ɧɚɛɪɨɫɤɨɜ��ɪɢɫɭɧɤɨɜ��ɷɫɤɢɡɨɜ��ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ�
ɫ�ɧɚɬɭɪɵ��ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ��ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɨɜ��ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ�ɜ�ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ�Ⱦɚɥɢ�ɢ�ɉɢɤɚɫɫɨ�
ɋɪɟɞɢ�ɧɚɛɪɨɫɤɨɜ���ɷɫɤɢɡɵ�ɤ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ�ɪɚɛɨɬɚɦ��ɝɭɚɲɶ�©Ʌɭɧɧɚɹ�ɫɟɪɟɧɚɞɚª��ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�������ɋɨɬɛɢɫ��Ʌɨɧɞɨɧ�����ɧɨɹɛɪɹ�
�������ɢ�ɦɚɫɥɨ�©ɇɚ�ɛɚɥɤɨɧɟª��ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ��������ɋɨɬɛɢɫ��Ʌɨɧɞɨɧ�����ɧɨɹɛɪɹ�������
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On remarque en particulier l’esquisse pour la gouache intitulée “Les musiciens” ou “Sérénade au clair de lune” (datée de 1936)  
(Sotheby’s, Londres, 30 novembre 2010); et l’esquisse de la toile intitulée “Sur le balcon” (datée de 1936) (Sotheby’s, Londres, 
27 novembre 2012).
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Page de titre : « Conte du Coq d’or ».
Gouache sur papier (27,5 x 21 cm), dans un cadre vitré.
Signé en cyrilliques et daté, en bas.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ɉɭɲɤɢɧ��
ɋɤɚɡɤɚ�ɨ�Ɂɨɥɨɬɨɦ�ɉɭɬɭɲɤɟ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�������ɯ����ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɇɢɤɨɥɚɣ�Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɴ�
ɢ�ɞɚɬɚ����ɜɧɢɡɭ�

«Le Tsar Dodone a vécu dans ce monde. Il était sévère 
dès sa jeunesse.»
Gouache sur papier (24,5 x 19,5 cm), dans un cadre vitré.
Monogrammé en bas à gauche.

ɇɢɤɨɥɚɣ�Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ��ɀɢɥ�ɧɚ�ɫɜɟɬɟ�ɐɚɪɶ�Ⱦɚɞɨɧ��
ɋ�ɦɨɥɨɞɭ�ɛɵɥ�ɝɪɨɡɟɧ�ɨɧ�������
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�������ɯ������ɫɦ��ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɇȺ�ɜɧɢɡɭ�ɫɥɟɜɚ�

« Tu règnes couché sur le côté !».
Gouache sur papier (23,5 x 19,5 cm), dans un cadre vitré.
Signé en bas à gauche.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� ɐɚɪɫɬɜɭɣ� ɥɟɠɚ� ɧɚ� ɛɨɤɭ��
�����
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�������ɯ������ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɇ�Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɴ�ɜɧɢɡɭ�
ɫɥɟɜɚ�

« Il voit une tente de soie parmi les montagnes ».
Gouache sur papier (24 x 19 cm), dans un cadre vitré.
Signé en bas à droite.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� Ɇɟɠɞɭ� ɝɨɪ� ɜɢɞɢɬ�
ɲɟɥɤɨɜɵɣ�ɲɚɬɟɪ�������
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɝɭɚɲɶ�� ��� ɯ� ��� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ�ɇ�Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɴ� ɜɧɢɡɭ�
ɫɩɪɚɜɚ�

Nicolas Artamonov (1884-1963).
Ensemble de huit gouaches pour illustrer le conte d’Alexandre Pouchkine, le Coq d’Or, en 1942.

233  234  

235  236  



 145

« Ils se sont poignardés l’un l’autre de leur épée ... Ils 
gisent à terre, morts ».
Gouache sur papier (24 x 19,5 cm), dans un cadre vitré.
Signé en bas à droite.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� Ɇɟɱ� ɜɨɧɡɢɜɲɢ� ɞɪɭɝ� ɜ�
ɞɪɭɝɚ���Ɉɛɚ�ɦɟɪɬɜɵɟ�ɥɟɠɚɬ�������
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɝɭɚɲɶ�� ��� ɯ� ����� ɫɦ�� ɩɨɞɩɢɫɶ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɴ� ɜɧɢɡɭ�
ɫɩɪɚɜɚ�

« Tout brillante comme l’aube, elle accueille le Tsar ».
Gouache sur papier (24,5 x 19,5 cm), dans un cadre vitré.
Monogrammé en bas à droite.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� ȼɫɹ� ɫɢɹɹ�� ɤɚɤ� ɡɚɪɹ�� ɬɢɯɨ�
ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ�ɰɚɪɹ�������
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɝɭɚɲɶ�� ɚɤɜɚɪɟɥɶ�� ����� ɯ� ����� ɫɦ��ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɇȺ�
ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

« Dodone fait un festin chez elle ».
Gouache sur papier (27 x 24,5 cm), dans un cadre vitré.
Monogrammé et daté en bas à droite.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� ɉɢɪɨɜɚɥ� ɭ� ɧɟɣ� Ⱦɨɞɨɧ��
�����
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�����ɯ������ɫɦ��ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɚ�ɇȺ�ɢ�ɞɚɬɚ������
ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�

« Le Tsar le frappe avec son sceptre ».
Gouache sur papier (27 x 19,5 cm), dans un cadre vitré.
Signé en bas à droite.

ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ�� ɐɚɪɶ� ɯɜɚɬɢɥ� ɟɝɨ� ɠɟɡɥɨɦ��
�����
Ȼɭɦɚɝɚ��ɝɭɚɲɶ�����ɯ������ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɶ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�
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ɇ�Ƚ�Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ��ɋɟɪɢɹ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɤ�ɫɤɚɡɤɟ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�©ɋɤɚɡɤɚ�ɨ�Ɂɨɥɨɬɨɦ�ɉɟɬɭɲɤɟª�
ɇɢɤɨɥɚɣ� Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜ� ������������� ɩɪɢɫɹɠɧɵɣ� ɩɨɜɟɪɟɧɧɵɣ�� ɨɩɟɪɧɵɣ� ɩɟɜɟɰ� ɢ� ɯɭɞɨɠɧɢɤ�� Ɋɨɞɢɥɫɹ� ɜ�
Ɋɨɫɬɨɜɟ�ɧɚ�Ⱦɨɧɭ��ɠɢɥ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ��ɜ������ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥ�ɱɟɪɟɡ�Ʉɪɵɦ�ɢ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ�ɜɨ�Ɏɪɚɧɰɢɸ��ɉɟɥ�
ɜ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɨɩɟɪɟ�ɜ�ɬɪɭɩɩɟ�Ɏ�ɒɚɥɹɩɢɧɚ��ɢɫɩɨɥɧɢɥ�ɷɫɤɢɡɵ�ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ�ɜ�ɉɚɪɢɠɟ��

ɹɜɥɹɥɫɹ�ɱɥɟɧɨɦ�ɫɨɸɡɚ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ�
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[Bilibine]. Alexandre Sergueiévitch Pouchkine. Conte du Tsar Saltan, de son fils .... Saint Pétersbourg, 
Expédition des papiers d’Etat, 1905.
Un volume in-4° oblong sou couverture illustrée.
Nombreuses illustrations d’Ivan Bilibine, dont sept pleine page.
Ouvrage dédié au musicien Rimski-Korsakov, qui avait composé la musique d’un opéra créé pour ce Conte, à l’occasion du 
centenaire de la naissance du Poète.
Une des meilleures réalisations de Bilibine.
Un chef d’œuvre graphique et iconographique, qui montre la capacité d’Ivan Bilibine d’agencer la tradition artistique russe 
avec les influences de la xylographie japonaise dont il était un grand connaisseur et dont il collectionnait les grands maîtres 
comme Utamaro, Hokusaï et Hiroshige.

Ⱥ�ɋ�ɉɍɒɄɂɇ�� ɋɤɚɡɤɚ� ɨ� ɰɚɪɟ� ɋɚɥɬɚɧɟ�� ɨ� ɫɵɧɟ� ɟɝɨ�� ɫɥɚɜɧɨɦ� ɢ� ɦɨɝɭɱɟɦ� ɛɨɝɚɬɵɪɟ�� ɤɧɹɡɟ� Ƚɜɢɞɨɧɟ�
ɋɚɥɬɚɧɨɜɢɱɟ��ɢ�ɨ�ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ�ɰɚɪɟɜɧɟ�Ʌɟɛɟɞɢ��ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɹ�ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɛɭɦɚɝ��������
Ɋɢɫɭɧɤɢ�ɂ�ə�ȻɂɅɂȻɂɇȺ��
Ɍɨɦ� LQ���ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɨɝɨ�ɮɨɪɦɚɬɚ��ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɨɛɥɨɠɤɚ��ɫɟɦɶ�ɰɜɟɬɧɵɯ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ�ɜ�ɩɨɥɧɵɣ�ɥɢɫɬ��ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�ɜ�ɬɟɤɫɬɟ��ɛɭɤɜɢɰɵ��ɡɚɫɬɚɜɤɢ�
Ɉɞɧɨ� ɢɡ� ɥɭɱɲɢɯ� ɫɜɨɢɯ� ɫɨɡɞɚɧɢɣ�� ɫɟɪɢɸ� ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ� ɤ� ³ɋɤɚɡɤɟ� ɨ� ɰɚɪɟ� ɋɚɥɬɚɧɟ���´� Ȼɢɥɢɛɢɧ� ɩɨɫɜɹɬɢɥ� � ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɭ�
ɇ�Ⱥ�Ɋɢɦɫɤɨɦɭ�Ʉɨɪɫɚɤɨɜɭ��ɧɚɩɢɫɚɜɲɟɝɨ�ɦɭɡɵɤɭ�ɤ�ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɣ�ɨɩɟɪɟ�ɤ�����ɥɟɬɢɸ�ɫɨ�ɞɧɹ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�
ɒɟɞɟɜɪ� ɛɢɥɢɛɢɧɫɤɨɣ� ɝɪɚɮɢɤɢ�� ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ� ɟɝɨ� ɭɦɟɧɢɟ� ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ� � � ɪɭɫɫɤɨɟ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ� ɢ� ɨɞɧɨ� ɢɡ� ɫɜɨɢɯ�
ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ��ɹɩɨɧɫɤɭɸ�ɤɫɢɥɨɝɪɚɮɢɸ��ȼɥɢɹɧɢɟ�ɹɩɨɧɫɤɨɣ�ɝɪɚɜɸɪɵ�ɧɚ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�Ȼɢɥɢɛɢɧɚ�ɡɞɟɫɶ�ɨɱɟɜɢɞɧɨ��ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɜɨɥɧɵ�
ɏɨɤɭɫɚɹ�ɫ�ɜɨɥɧɨɣ�Ȼɢɥɢɛɢɧɚ�ɧɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ�ɫɚɦɨ�ɫɨɛɨɣ��Ȼɢɥɢɛɢɧ�ɹɜɥɹɥɫɹ�ɡɧɚɬɨɤɨɦ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɟɪɨɦ�ɹɩɨɧɫɤɨɣ�ɝɪɚɜɸɪɵ��ȼ�
ɟɝɨ�ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ�ɛɵɥɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɜɟɥɢɤɢɟ�ɢɦɟɧɚ�ɍɬɚɦɚɪɨ��ɏɨɤɭɫɚɢ��ɏɢɪɨɫɢɝɟ�
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[Vassili Choukhaeff]. Alexandre Sergueïévitch Pouchkine. La dame de pique. Paris, La Pléiade, J. 
Schiffrin, 1923.
Un volume in-4°, plein maroquin vert-océan, cartes à jouer mosaïquées sur les deux plats, dos lisse, filet doré courant sur 
les coupes, carreaux mosaïqués sur les chasses, réserve du contre-plat et gardes de tissu feuille d’automne, couvertures & dos 
conservés ; dans son étui (reliure signée A. Toumaniantz).
Traduction de J. Schiffrin, B. de Schloezer et André Gide.
Avant propos d’André Gide.
Illustrations de Vassili Choukhaeff.
Tiré à 325 exemplaires numérotés, celui-ci l’un des 25 de tête sur japon impérial contenant une suite d’illustrations (19) en 
couleurs sur japon et une suite en noir sur chine ; monogramme autographe de Schiffrin.
Dos légèrement passé.

ȼɚɫɢɥɢɣ�ɒɍɏȺȿȼ��Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧ��ɉɢɤɨɜɚɹ�Ⱦɚɦɚ��ɉɚɪɢɠ�/D�3OpLDGH��ɀɚɤ�ɒɢɮɪɢɧ�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɦɚɪɨɤɟɧɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�ɡɟɥɟɧɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ�ɦɨɪɫɤɨɣ�ɜɨɥɧɵ��ɤɨɠɚɧɚɹ�ɦɨɡɚɢɤɚ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɢɝɪɚɥɶɧɵɯ�ɤɚɪɬ�ɧɚ�ɨɛɟɢɯ�ɤɪɵɲɤɚɯ��
ɡɨɥɨɬɚɹ�ɧɢɬɶ�ɧɚ�ɨɛɪɟɡɟ��ɮɨɪɡɚɰɵ�ɢɡ�ɡɨɥɨɬɢɫɬɨɣ�ɦɚɬɟɪɢɢ��ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɨɛɥɨɠɤɚ�ɢ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ��ɜ�ɤɨɪɨɛɤɟ�
ɜ�ɫɬɢɥɟ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɚ��
ɉɟɪɟɩɥɟɬ�ɩɨɞɩɢɫɚɧ�$��7RXPDQLDQW]�
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ȼɚɫɢɥɢɹ�ɒɍɏȺȿȼȺ�
ɉɟɪɟɜɨɞ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�ɀ�ɒɢɮɪɢɧɚ��Ȼ�ɞɟ�ɒɥɨɡɟɪɚ�ɢ�Ⱥɧɞɪɟ�Ƚɢɞɚ��ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�Ⱥɧɞɪɟ�Ƚɢɞɚ�
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ����ɢɡ����ɬɢ�ɧɚ�ɹɩɨɧɫɤɨɣ�ɛɭɦɚɝɟ��ɫɨɞɟɪɠɢɬ�ɫɟɪɢɸ�ɰɜɟɬɧɵɯ�ɢ�ɫɟɪɢɸ�ɱɟɪɧɨ�ɛɟɥɵɯ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�
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Alexandre Sergueiévitch Pouchkine. Conte de Tsar Saltan et de 
son fils le glorieux et puissant prince Guidon Saltanovitch et de sa belle 
princesse Cygne. Paris, A la Sirène, 1921.
Un volume in-4°, en feuilles sous chemise illustrée.
Mis en français par Claude Anet.
Illustré et orné par Natalia Gontcharova : images coloriés au pochoir par les 
ateliers Marty sous la direction de Daniel Jacomet. Chaque page est illustrée 
par une vaste composition ou par un riche encadrement.
Tiré à 599 exemplaires, celui-ci l’un des 529 sur papier vélin de Rives.
Dos éclairci.

Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧ�� ɋɤɚɡɤɚ� ɨ� ɰɚɪɟ� ɋɚɥɬɚɧɟ�� ɨ� ɫɵɧɟ� ɟɝɨ�� ɫɥɚɜɧɨɦ� ɢ�
ɦɨɝɭɱɟɦ�ɛɨɝɚɬɵɪɟ��ɤɧɹɡɟ�Ƚɜɢɞɨɧɟ�ɋɚɥɬɚɧɨɜɢɱɟ��ɢ�ɨ�ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ�
ɰɚɪɟɜɧɟ�Ʌɟɛɟɞɢ��ɉɚɪɢɠ��$�OD�6LUqQH�������
Ɍɨɦ��LQ�����ɧɚ�ɥɢɫɬɚɯ��ɜ�ɩɚɩɤɟ��ɉɟɪɟɜɨɞ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�Ʉɥɨɞɚ�Ⱥɧɟ�
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ� ɇɚɬɚɥɶɢ� ȽɈɇɑȺɊɈȼɈɃ� ɜ� ɬɟɯɧɢɤɟ� ɬɪɚɮɚɪɟɬɚ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ� ɜ�
ɚɬɟɥɶɟ�0DUW\�ɩɨɞ���ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�Ⱦɚɧɢɷɥɹ�ɀɚɤɨɦɟ�
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ�����ɢɡ�����ɧɚ�ɜɟɥɟɧɨɣ�ɛɭɦɚɝɟ�5LYHV�
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Alexandre Sergueiévitch Pouchkine. Chant d’Oleg le Sage. Saint Pétersbourg, Expédition des papiers 
d’Etat, 1899.
Une grande feuille pliée en acordéon de six pages.
Illustrations de Victor Vasnetsov.
Ouvrage réalisé par commande de la commission instituée à l’Académie des Sciences à l’occasion du centenaire de la naissance 
du Poète.
Les Armées Blanches ont adopté ce chant comme chant de guerre contre la tyrannie bolchévique.

Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧ�� ɉɟɫɧɶ� ɨ� ȼɟɳɟɦ� Ɉɥɟɝɟ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɹ� ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɛɭɦɚɝ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɤɧɢɠɤɚ�ɚɤɤɨɪɞɟɨɧ��ɰɜɟɬɧɵɟ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɢ�ȼ�Ɇ�ȼȺɋɇȿɐɈȼȺ��Ɍɟɤɫɬ�ɢ�ɡɚɝɥɚɜɧɵɣ�ɥɢɫɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ�ȼ�Ⱦ�Ɂɚɦɢɪɚɣɥɨ�
�ɂɡɞɚɧɢɟ�ɩɨ�ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ�ɩɨ�ɱɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ�ɩɚɦɹɬɢ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɤ������ɥɟɬɢɸ�ɫɨ�ɞɧɹ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɨɷɬɚ�
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Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Boris Godounov. Paris, H. 
Piazza, 1927.

8
portefeuille (suites).
L’illustration et la décoration de l’ouvrage ont été exécutées par Boris Zworykine.
Traduction française d’A. Baranoff.
Exemplaire n° 150, l’un des 145 sur japon impérial contenant une suite noir (après 
35 contenant une suite en couleurs).
Dos éclairci.

Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧ��Ȼɨɪɢɫ�Ƚɨɞɭɧɨɜ��ɉɚɪɢɠ��+�3LD]]D�������
Ɍɨɦ� LQ����� ɜ� ɦɹɝɤɨɦ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ� ɫ� ɨɛɥɨɠɤɨɣ� ɡɟɥɟɧɨɝɨ� ɰɜɟɬɚ�� ɜ�
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɤɨɪɨɛɤɟ��ɫɟɪɢɹ�ɱɟɪɧɨ�ɛɟɥɵɯ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�Ȼɨɪɢɫɚ�Ɂɜɨɪɵɤɢɧɚ�
ɉɟɪɟɜɨɞ�ɧɚ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�Ⱥ�Ȼɚɪɚɧɨɜɚ�
�ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ�����ɢɡ�����ɧɚ�ɹɩɨɧɫɤɨɣ�ɛɭɦɚɝɟ�
ɋɥɟɝɤɚ�ɜɵɝɨɪɟɜɲɢɣ�ɤɨɪɟɲɨɤ�

A. S. Pouchkine. Eugène Onéguine. Bruxelles, Petropolis, 1938.
Un volume in-8° plein chagrin bleu nuit, chiffre doré EO au centre du premier plat, dos lisse orné de même. Dos insolé. 
Illustrations de M. V. Dobouginsky, dont les décors de la reliure. 
Un des 50 exemplaires hors-vente dans cette reliure d’éditeur, sur papier Pur Fil Lafuma filigrané. 

Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧ��ȿɜɝɟɧɢɣ�Ɉɧɟɝɢɧ��Ȼɪɸɫɫɟɥɶ��3HWURSROLV�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɬɟɦɧɨɫɢɧɟɦ�ɤɨɠɚɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��Ɂɨɥɨɬɨɣ�ɬɢɫɧɟɧɵɣ�ɜɟɧɡɟɥɶ�ȿɈ�ɜ�ɩɨɥɭɤɪɭɝɟ�ɢɡ�ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ��ɬɚɤɨɣ�ɠɟ�ɡɨɥɨɬɨɣ�ɜɟɧɡɟɥɶ�ȿɈ�ɢ��ɡɨɥɨɬɨɟ�ɬɢɫɧɟɧɢɟ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɡɜɟɡɞ�ɢ�ɥɢɫɬɶɟɜ�ɧɚ�ɤɨɪɟɲɤɟ��ɉɟɪɟɩɥɟɬ�ɩɨ�ɪɢɫɭɧɤɭ�
Ɇ�Ⱦɨɛɭɠɢɧɫɤɨɝɨ�
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�Ɇ�ȼ�ȾɈȻɍɀɂɇɋɄɈȽɈ��ɪɟɞɚɤɰɢɹ�ɬɟɤɫɬɚ�ȼ�Ɏ�ɏɨɞɚɫɟɜɢɱɚ�
Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ�ɜ�ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ�ɇɚɜɚɪɪ�ɜ�ɉɚɪɢɠɟ�ɩɨɞ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�Ɋ�Ɇ�Ⱦɨɛɭɠɢɧɫɤɨɝɨ�ɢ�ə�ɇ�Ȼɥɨɯɚ�
Ɉɞɢɧ�ɢɡ����ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ�ɧɟ�ɞɥɹ�ɩɪɨɞɚɠɢ�ɧɚ�ɛɭɦɚɝɟ�3XU�¿OV�/DIXPD�
ɋɥɟɝɤɚ�ɜɵɝɨɪɟɜɲɢɣ�ɤɨɪɟɲɨɤ�
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Suite unique des cent lithographies 
d’Alexeieff pour les Frères Karamazov...
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Alexandre Alexeieff. Suite complète et signée des cent lithographies illustrant : Fiodor Dostoïevsky, Les frères 
Karamazov. Paris, La Pléiade, 1929.
Cent planches lithographiées sur papier mince ; sous double chemise.
Chaque planche est signée au crayon en bas à droite par Alexandre Alexeieff. Il s’agit très probablement des épreuves 
validées par l’artiste. 
Exemplaire absolument unique ; les suites accompagnant les cent exemplaires mis dans le commerce ne sont pas signées par 
Alexeieff.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȺɅȿɄɋȿȿȼ��ɋɨɛɪɚɧɢɟ�ɫɬɚ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɤ�ɪɨɦɚɧɭ�Ɏ�Ɇ�Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ�
³Ȼɪɚɬɶɹ�Ʉɚɪɚɦɚɡɨɜɵ´��ɉɚɪɢɠ��(GLWLRQV�GH�OD�3OpLDGH�������
Ʉɚɠɞɚɹ�ɥɢɬɨɝɪɚɮɢɹ�ɧɚ�ɬɨɧɤɨɣ�ɛɭɦɚɝɟ����ɯ���ɫɦ��ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ�ɢ�ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɚ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�Ⱥ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɵɦ��
ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɨɬɬɢɫɤɚ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ��Ʌɢɬɨɝɪɚɮɢɢ�ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ�ɜ�ɫɬɪɨɝɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ��ɱɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɫɞɟɥɚɬɶ�
ɜɵɜɨɞ��ɱɬɨ�ɞɚɧɧɚɹ�ɫɸɢɬɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɪɚɛɨɱɢɦ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ��ɜ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɫɚɦ�ɯɭɞɨɠɧɢɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�
ɜ�ɤɧɢɝɟ�

247  



 153



 154

Léon Paul Fargue. Poëmes. Paris, NRF, Gallimard, 1931-1943.
Un volume grand in-4°, en feuilles sous chemise, dans emboîtage.
Eaux-fortes en couleurs d’Alexandre Alexeïeff.
Tiré à 136 exemplaires, celui-ci l’un des 120 sur papier de Montval.
Quelques rousseurs.

Ʌɟɨɧ�ɉɨɥɶ�Ɏɚɪɝ��ɋɬɢɯɢ��ɉɚɪɢɠ��15)��/LEUDLULH�*DOOLPDUG�������
Ɏɨɪɦɚɬ�ɛɨɥɶɲɨɣ�LQ����ɧɚ�ɥɢɫɬɚɯ�ɜ�ɩɚɩɤɟ�ɢ�ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ�ɤɨɪɨɛɤɟ�
Ɍɪɢɞɰɚɬɶ�ɜɨɫɟɦɶ�ɰɜɟɬɧɵɯ�ɨɮɨɪɬɨɜ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ�ȺɅȿɄɋȿȿȼȺ�
Ɉɞɢɧ�ɢɡ�����ɧɚ�ɛɭɦɚɝɟ�©ɦɨɧɬɜɚɥɶª��Ɍɢɪɚɠ�����

Georges Loukomski (illustrations), André Maurel 
(texte), Henri de Régnier (préface). Les délices du pays des 
Doges (Vénétie). Paris, J. Peyronnet, 1929.
Un volume in-4°, en feuilles sous chemise, dans étui.
Tiré à 246 exemplaires, celui-ci un des 210 sur vélin du Marais à la cuve.
Complet des 24 planches couleurs de Georges Loukomsi, ancien 
conservateur des Palais-Musées de Tsarskoié-Sélo.

Ƚɟɨɪɝɢɣ� ɅɍɄɈɆɋɄɂɃ� �ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ��� Ⱥɧɞɪɟ� Ɇɨɪɟɥ�
�ɬɟɤɫɬ��� Ⱥɧɪɢ� ɞɟ� Ɋɟɧɶɟ� �ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ��� ȼɨɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɚɹ�
ɫɬɪɚɧɚ�Ⱦɨɠɟɣ��ɉɚɪɢɠ���-��3H\URQQHW�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɧɚ�ɥɢɫɬɚɯ�ɜ�ɩɚɩɤɟ��ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɤɨɪɨɛɤɟ�
Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ�ɱɟɬɵɪɟ�ɰɜɟɬɧɵɯ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�Ʌɭɤɨɦɤɨɝɨ��ɛɵɜɲɟɝɨ�ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ�
ɞɜɨɪɰɨɜ�ɦɭɡɟɟɜ�ɐɚɪɫɤɨɝɨ�ɋɟɥɚ�
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ�����ɢɡ�����ɧɚ�ɜɟɥɟɧɟɜɨɣ�ɛɭɦɚɝɟ�
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Elisabeth Krasnouchkina. Album de gravures (eaux-fortes), principalement sur le thème des chevaux. Russie, 
vers 1885.
Un album in-4°, demi chagrin marron, dos lisse. Reliure de l’époque.
Contient : 23 planches regroupant 27 compositions gravées.
Elisabeth Krasnouchkine (1858-1912), diplôme de l’Académie des Beaux-Arts de Saint Pétersbourg. Elle fut récompensée par 
l’empereur Alexandre III à qui elle avait présenté un album de ses gravures. Le musée de l’Ermitage lui acheta un exemplaire. 
Lors d’une exposition à Rome, le roi Victor Emmanuel II lui acheta une gravure représentant un Cosaque. D’autres œuvres sont 
conservées au Musée russe et au Musée Pouchkine.

ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ�Ʉɪɚɫɧɭɲɤɢɧɚ��Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ�ɫɟɦɶ�ɨɮɨɪɬɨɜ��Ɋɨɫɫɢɹ��ɤɨɧ��;,;ɜ�
Ⱥɥɶɛɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɠɚɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ�Ʉɪɚɫɧɭɲɤɢɧɚ��������������ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ�Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜ��ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ�ɝɪɚɜɸɪɚɦɢ�ɢ�ɨɮɨɪɬɚɦɢ��
ɫɜɨɣ�ɚɥɶɛɨɦ�ɝɪɚɜɸɪ�ɨɧɚ�ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɥɚ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ�,,,��ɡɚ�ɱɬɨ�ɩɨɥɭɱɢɥɚ�ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣ�ɩɨɞɚɪɨɤ��ɚ�ɞɪɭɝɨɣ�ɟɟ�ɚɥɶɛɨɦ�ɛɵɥ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ�
ɗɪɦɢɬɚɠɟɦ��ɇɚ� ɨɞɧɨɣ�ɢɡ� ɜɵɫɬɨɜɨɤ� ɜ� Ɋɢɦɟ� ɝɪɚɜɸɪɭ� ©Ʉɚɡɚɤª� ɤɭɩɢɥ� ɤɨɪɨɥɶ�ɂɬɚɥɢɢ�ȼɢɤɬɨɪ�ɗɦɦɚɧɭɢɥ� ,,�� ȿɟ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�
ɯɪɚɧɹɬɫɹ�ɜ��ɗɪɦɢɬɚɠɟ��Ɋɭɫɫɤɨɦ�ɦɭɡɟɟ��ȽɆɂɂ�ɢɦ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�

Les artistes russes. Ilia Ephimovitch Repine. 
Saint-Pétersbourg, Manufacture des 
papiers de l’Etat, 1894.
Un volume in-folio, pleine percaline sapin, large 
encadrement doré, titre polychrome
Onze planches (dont deux eaux-fortes) hors-texte,  
nombreuses illustrations dans le texte.
Cachets sur le titre. Rares rousseurs.

ɂɥɶɹ� Ɋɟɩɢɧ�� ɂɡ� ɫɟɪɢɢ� ³Ɋɭɫɫɤɢɟ�
ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ´�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɹ� ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɛɭɦɚɝ�������
Ɍɨɦ� � LQ�IROLR� ɜ� ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ� ɡɟɥɟɧɨɝɨ�
ɰɜɟɬɚ�� ɤɪɵɲɤɢ� ɜ� ɡɨɥɨɬɨɦ� ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ�� ɦɭɚɪɨɜɵɟ�
ɮɨɪɡɚɰɵ��ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɜɧɟ�ɬɟɤɫɬɚ��ɢɡ�
ɧɢɯ� ɞɜɚ� ɨɮɨɪɬɚ�� ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ� ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ� ɜ�
ɬɟɤɫɬɟ�
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Tapisseries de l’Asie Centrale faisant partie de la collection 
réunie par A. Bogolubow. Fascicule 2. Saint Pétersbourg, 
Manufacture des papiers d’Etat, 1908.
Contient les planches 25 à 43.
Un portefeuille. Dos envolé. 

Ʉɨɜɪɨɜɵɟ� ɢɡɞɟɥɢɹ� ɋɪɟɞɧɟɣ� Ⱥɡɢɢ�� ɂɡ� ɫɨɛɪɚɧɢɹ��
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ� Ⱥ�Ⱥ�Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜɵɦ�� ȼɵɩɭɫɤ� ,,��
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɹ� ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�Ȼɭɦɚɝ�������
Ʌɢɫɬɵ�LQ�SODQR��ɋɨɞɟɪɠɢɬ�ɥɢɫɬɵ�ɫ�;;9�ɩɨ�;/,,,�
ȼ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɛɭɦɚɠɧɨɣ�ɨɛɥɨɠɤɟ��ɤɨɪɟɲɨɤ�ɭɬɪɚɱɟɧ��ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ�
ɥɢɫɬ�ɧɚɞɨɪɜɚɧ�

Russie. Art moderne. Art ancien. 1917. Deux volumes 
in-8° brochés.

Les guerriers russes). Saint Pétersbourg, 1912. Un 
volume in-4° reliure éditeur illustrée. Illustration de 
N. N. Karazine.

L’art rustique en Russie. Automne 1912. Un volume 
in-8°, broché.

ɑɟɬɵɪɟ�ɢɡɞɚɧɢɹ�
�� Ɋɭɫɫɤɢɟ� Ȼɨɝɚɬɵɪɢ�� ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ� ɛɵɥɢɧɵ�� ɋɚɧɤɬ�
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɢɡɞ��Ⱥ�Ɏ�Ⱦɟɜɪɢɟɧɚ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɨɛɥɨɠɤɚ��
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�ɜ�ɬɟɤɫɬɟ�
�� Ɋɨɫɫɢɹ�� ɋɬɚɪɨɟ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ�� ɉɚɪɢɠ�� /¶$UW� HW� OHV�
$UWLVWHV�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ� � ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɇɚ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
��Ɋɨɫɫɢɹ��ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ��ɉɚɪɢɠ��/¶$UW�HW�OHV�
$UWLVWHV�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ� � ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɇɚ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
��Ɋɭɫɫɤɨɟ�ɧɚɪɨɞɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ��ɉɚɪɢɠ��6WXGLR�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ� � ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɇɚ�
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ��Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�

Moscou hier et aujourd’hui, tomes V et VII. Moscou, 1909.
Deux volumes in-4°, percaline illustrée. Reliure de Fridrich Kan, 
à Saint Pétersbourg.
Illustrations de P. Aphanasiev, M. Demianov etc.

Ɇɨɫɤɜɚ� ɜ� ɟɟ� ɩɪɨɲɥɨɦ�ɢ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ�� ɬɨɦɚ�9� HW�9,,��
Ɇɨɫɤɜɚ��Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�������
ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ�ɢɡɞɚɧɢɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɂ�ȿ�Ɂɚɛɟɥɢɧɚ�
Ⱦɜɚ� ɬɨɦɚ� LQ����� ɜ� ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɣ� ɨɛɥɨɠɤɟ��
ɉɟɪɟɩɥɟɬ�Ɏɪɢɞɪɢɯɚ�Ʉɚɧɚ�
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�ɉ�Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ�ɢ�Ɇ�Ⱦɟɦɶɹɧɨɜɚ�
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René Boylesve. La leçon d’Amour dans un Parc. Bruxelles, 
Aux Editions du Nord, 1927.
Illustrations d’Alexandre Benois.
Un volume in-8°, demi maroquin vert à bande, dos orné d’une longue 
pièce de maroquin peinte d’un angelot, tête dorée, autres tranches non 
rognées, couvertures conservées. Reliure de l’époque.
L’un de mille exemplaire sur vélin pur esparto, numérotés.

Ɋɟɧɟ�Ȼɭɚɥɟɜ��ɍɪɨɤ�ɥɸɛɜɢ�ɜ�ɩɚɪɤɟ��Ȼɪɸɫɫɟɥɶ��$X[�(GLWLRQV�
GX�1RUG�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɩɨɥɭɤɨɠɚɧɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɇɚ� ɤɨɪɟɲɤɟ� ɧɚɡɜɚɧɢɟ� ɡɨɥɨɬɵɦ�
ɬɢɫɧɟɧɢɟɦ�ɢ�ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɚɹ�ɜɫɬɚɜɤɚ�ɫ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɚɦɭɪɚ�
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ� ȻȿɇɍȺ�� ɱɟɬɵɪɟ� ɝɪɚɜɸɪɵ� ɜ� ɩɨɥɧɵɣ� ɥɢɫɬ�
ɜɧɟ�ɬɟɤɫɬɚ��ɞɜɚɞɰɚɬɶ�ɝɪɚɜɸɪ�ɜ�ɬɟɤɫɬɟ�

Jean-Paul Dubray. L’Ymagier Jean Lebedeff. Paris, 1939.
Un volume in-4°, broché.
Nombreuses compositions originales dessinées et gravées sur bois.
Envoi manuscrit de l’auteur.
Exemplaire enrichi d’une gravure signée et dédicacée par Lebedeff.

ɀɚɧ�ɉɨɥɶ� Ⱦɸɛɪɟ�� ɏɭɞɨɠɧɢɤ� ɀɚɧ� ɅȿȻȿȾȿȼ�� ɉɚɪɢɠ��
�����
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɬɢɩɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨɦ� ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�
ɨɛɥɨɠɤɚ��ɧɨɦɟɪ�����ɧɚ�ɜɟɥɟɧɟɜɨɣ�ɛɭɦɚɝɟ�ɢɡ�����ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ���
ɋɨɞɟɪɠɢɬ����ɝɪɚɜɸɪ�ɧɚ�ɞɟɪɟɜɟ�ɢ�ɩɨɥɧɵɣ�ɤɚɬɚɥɨɝ�ɪɚɛɨɬ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ�
ɇɚ�ɮɨɪɡɚɰɟ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɀ�Ʌɟɛɟɞɟɜɚ�Ɋɟɧɟ�Ɋɨɛɥɟɧɭ�ɨɬ���ɚɜɝɭɫɬɚ�����ɝ��
ɇɚ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ�ɥɢɫɬɟ�ɝɪɚɜɸɪɚ�ɫ�ɚɜɬɨɝɪɚɮɨɦ�ɢ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ��Ʌɟɛɟɞɟɜɚ�
Ɋɟɧɟ�Ɋɨɛɥɟɧɭ�

Ensemble de 11 cartes postales représentant des oeuvres de 
Bakst (6), Dobouginski (2), Bilibine (1),  Soudeikine 
(1) et Loukomsky (1). Edition de la communauté de 
Sainte Eugénie.
 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ� ɢɡ� ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ� ɨɬɤɪɚɬɨɤ� ɫ�
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹɦɢ� ɪɚɛɨɬ� Ȼɚɤɫɬɚ� ����� Ⱦɨɛɭɠɢɧɫɤɨɝɨ�
�����Ȼɢɥɢɛɢɧɚ������ɋɭɞɟɣɤɢɧɚ�����ɢ�Ʌɭɤɨɦɫɤɨɝɨ����
ɂɡɞɚɧɢɟ�Ɉɛɳɢɧɵ�ɋɜɹɬɨɣ�ȿɜɝɟɧɢɢ��ɧɚɱ�;;ɜ�
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Boris Grigoriew. Intimité. Saint Pétersbourg, V. M. Yasny, 1918.
Un volume in-4°, broché.
Tiré à mille exemplaires numérotés.
Texte de Vsevolod Dmitriew et de Vsevolod Voinow.
Livre en russe (avec un titre en français) sur les p’tites femmes de Paris.
Couverture légèrement brunie ; dos en partie décollé.

Ȼɨɪɢɫ� ȽɊɂȽɈɊɖȿȼ�� ,QWLPLWp�� Ɍɟɤɫɬ� ȼɫɟɜɨɥɨɞɚ� Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ� ɢ�
ȼɥɟɜɨɥɨɞɚ�ȼɨɢɧɨɜɚ��ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɢɡɞ�ȼ�Ɇ�əɫɧɨɝɨ������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɦɹɝɤɨɣ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɨɛɥɨɠɤɟ�� ɋɨɞɟɪɠɢɬ� ɩɹɬɶ� ɮɨɬɨɬɢɩɢɣ� ɪɚɛɨɬ�
Ȼ�Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ��ɞɜɚɞɰɚɬɶ�ɞɜɟ�ɚɜɬɨɬɢɢ��ɨɞɧɭ�ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɸ�ɜ�ɤɪɚɫɤɚɯ�
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ�����ɢɡ�������

Mikhaïl Tsetline (Amari). Les ombres transparentes. Paris - Moscou, 
Ziorna, 1920.
Un volume in-8° broché.
Nombreuses illustrations de N. Gontcharova : Couverture, ex-libris, page de 
titre, vignettes, bandeaux et pleines pages. 
Rousseurs sur la couverture. 
Tampons de la bibliothèque de l’église orthodoxe russe à Marseille. 

Ɇɢɯɚɢɥ� ɐɟɬɥɢɧ� �Ⱥɦɚɪɢ��� ɉɪɨɡɪɚɱɧɵɟ� ɬɟɧɢ�� Ɉɛɪɚɡɵ�� ɉɚɪɢɠ�
Ɇɨɫɤɜɚ�������
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɦɹɝɤɨɦ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ��ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ� ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ� ɇɚɬɚɥɶɢ� ȽɈɇɑȺɊɈȼɈɃ�� ɨɛɥɨɠɤɚ�� ɡɚɝɥɚɜɧɵɣ�
ɥɢɫɬ��ɛɭɤɜɵ��ɤɨɧɰɨɜɤɢ�ɢ�ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ�
ɉɹɬɧɚ�ɨɬ�ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ��ɩɟɱɚɬɶ�ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ�ɜ�Ɇɚɪɫɟɥɟ�

Alexei Remisov. Tsar Dodone. La grande chambre libre des singes, 
1921.
Un volume in-12 sous cartonnage.
Illustré par Léon Bakst. Une marque de Georges Annenkoff. 
Tiré à 333 exemplaires, celui-ci n° 153.

Ⱥɥɟɤɫɟɣ� Ɋɟɦɢɡɨɜ�� ɐɚɪɶ� Ⱦɨɞɨɧ�� Ɉɛɟɡɶɹɧɶɹ� ȼɟɥɢɤɚɹ� ȼɨɥɶɧɚɹ�
ɉɚɥɚɬɚ�������
Ɋɢɫɭɧɤɢ�Ʌ�Ȼɚɤɫɬɚ��ɦɚɪɤɚ�ɘ�Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɚ��
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
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[Mikhail Izmailov]. Guide de Peterhof. Saint Pétersbourg, Goliké et 
Vilborg, 1909.
Un volume in-8°, cartonnage illustré.
Bien complet du grand plan dépliant.

Ɇ�ɂ�� �Ɇɢɯɚɢɥ� Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ� ɂɡɦɚɣɥɨɜ��� ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɩɨ�
ɉɟɬɟɪɝɨɮɭ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ� Ƚɨɥɢɤɟ� ɢ� ȼɢɥɶɛɨɪɝ��
�����
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɨɛɥɨɠɤɚ��
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ�ɢ�ɤɚɪɬɵ�ɜ�ɬɟɤɫɬɟ��ɛɨɥɶɲɨɣ�����ɯ����ɫɦ��ɫɥɨɠɟɧɧɵɣ�ɰɜɟɬɧɨɣ�ɩɥɚɧ�
ɉɟɬɟɪɝɨɮɚ��ɰɜɟɬɧɚɹ�ɤɚɪɬɚ�ɉɟɬɟɪɝɨɮɚ��ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ�
ɘɛɢɥɟɣɧɨɟ�ɢɡɞɚɧɢɟ�ɤ�����ɥɟɬɢɸ�ɉɟɬɟɪɝɨɮɚ��ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɢ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɚɯ��

��ɘ�ɢ� Ɂ�ɒɚɦɭɪɢɧɵ�� Ʉɚɥɭɝɚ�� Ɍɜɟɪɶ�� Ɍɭɥɚ�� Ɍɨɪɠɨɤ��Ɇɨɫɤɜɚ�� ɢɡɞ��
³Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ´��ɞɨ������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�

Ensemble de six volumes sur la géographie russe et les voyages.
1898-1925.

�� ɋɟɪɝɟɣ� Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ�� ȼɨɟɧɧɨ�Ƚɪɭɡɢɧɫɤɚɹ� ɞɨɪɨɝɚ�� Ɇɨɫɤɜɚ��
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�ȼ�ɐ�ɋ�ɉ�ɋ��������
Ɍɨɦ� LQ� �� ���� ɜ� ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɫɥɨɠɟɧɧɚɹ� ɤɚɪɬɚ� ɢ� ���
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�

�� ɀɟɥɟɡɧɵɟ� ɞɨɪɨɝɢ� Ɋɨɫɫɢɢ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�� ɢɡɞɚɧɢɟ�
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ�Ⱥ��ɂɥɶɢɧɚ�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ� ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ� ɫɟɪɨɝɨ� ɰɜɟɬɚ�� ɫɨɞɟɪɠɢɬ� ���
ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɰɜɟɬɧɵɯ�ɤɚɪɬ�ɠɟɥɟɡɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ�ɤɚɪɬɵ�ɨɬɯɨɞɹɬ�ɨɬ�ɤɨɪɟɲɤɚ�

�� Ƚɪɢɝɨɪɢɣ� Ɇɨɫɤɜɢɱ�� ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�
ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɨ�ȼɨɥɝɟ��Ɉɞɟɫɫɚ�������
Ɍɨɦ� LQ����� ɜ� ɤɪɚɫɧɨɦ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɤɚɪɬɵ�ɢ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ� ɜ� ɬɟɤɫɬɟ��
ɩɟɱɚɬɧɵɣ�ɷɤɫ�ɥɢɛɪɢɫ�Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɤɚ�Ƚ�Ɇ��ȿɪɦɨɥɢɧ�

��ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɨ�ȼɟɥɢɤɨɣ�ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ�ɀɟɥɟɡɧɨɣ�Ⱦɨɪɨɝɟ� ����� ��
������ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ�������
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɮɨɬɨ�
ɬɢɩɨɝɪɚɜɸɪɵ�ɢ�ɤɚɪɬɵ��ɩɨɞ�ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ�Ⱥ�ɂ�Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ�Ɇɚɦɨɧɨɜɚ�

��ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɩɨ�Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɭ�ɢ�ɠɟɥɟɡɧɵɦ�ɞɨɪɨɝɚɦ�ɋɪɟɞɧɟ�Ⱥɡɢɚɬɫɤɨɣ�ɢ�Ɍɚɲɤɟɧɬɫɤɨɣ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
�����
Ɍɨɦ�LQ������ɜ�ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɤɨɪɟɲɨɤ�ɧɚɞɨɪɜɚɧ��ɩɨɞ�ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ�Ⱥ�ɂ��Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ�Ɇɚɦɨɧɨɜɚ�

��ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ�ɇ�Ɇ�ɉɪɠɟɜɚɥɶɫɤɨɝɨ�ɜ�ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ�ɢ�ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�Ⱥɡɢɢ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɢɡɞɚɧɢɟ�Ⱥ�Ɏ��
Ⱦɟɜɪɢɟɧɚ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɨɛɥɨɠɤɚ��ɩɟɪɟɩɥɟɬ�Ɉɬɬɨ�Ʉɢɪɯɧɟɪɚ��ɂɡ�ɫɟɪɢɢ�Ɋɭɫɫɤɢɟ�
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ�ɢ�ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ��ɬɟɤɫɬ�ɉɪɠɟɜɚɥɶɫɤɨɝɨ�ɩɨɞ�ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ�Ɇ�Ⱥ�Ʌɹɥɢɧɨɣ�����ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɢ���ɤɚɪɬɵ��
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Ivan Konievskoï. Poèmes et proses. Moscou, Scorpion, 1904.
Un vollume in-8° sous cartonnage moderne.

ɂɜɚɧ�Ʉɨɧɟɜɫɤɨɣ��ɋɬɢɯɢ�ɢ�ɩɪɨɡɚ���Ɇɨɫɤɜɚ��ɋɤɨɪɩɢɨɧ�������
ɉɨɫɦɟɪɬɧɨɟ� ɫɨɛɪɚɧɢɟ� ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ� ������������ ɫ� ɩɨɪɬɪɟɬɨɦ� ɚɜɬɨɪɚ�
�ȿ�Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜɨɣ���ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ�ɨ�ɟɝɨ�ɠɢɡɧɢ�ɢ�ɫɬɚɬɶɟɣ�ȼɚɥɟɪɢɹ�Ȼɪɸɫɨɜɚ�ɨ�ɟɝɨ�
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɡɞɧɟɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɱɟɪɧɵɣ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɵɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ�

Léon Tolstoï. (Œuvres dramatiques). Moscou, Sytine, 1914.
Un volume in-4°, toile peinte marron, titre à l’or, plaque illustrée en galvanoplastie 
sur le premier plat.
Nombreuses reproductions de scènes jouées au Théâtre Khoudojestvenny, à Moscou ; 
têtes de chapitre.
Premier mors fragile.

Ʌɟɜ� Ɍɨɥɫɬɨɣ�� Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�� Ɇɨɫɤɜɚ�� ɢɡɞ�� ɋɵɬɢɧɚ��
�����
Ɍɨɦ��LQ�����ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɵɣ�ɩɟɪɟɩɥɟɬ��ɤɪɵɲɤɢ�ɩɟɪɟɬɹɧɭɬɵ�ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣ�ɦɚɬɟɪɢɟɣ��ɜɫɬɚɜɤɚ�
ɢɡ� ɝɚɥɶɜɚɧɨɩɥɚɫɬɢɤɢ� ɧɚ� ɩɟɪɜɨɣ� ɤɪɵɲɤɟ��Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ� ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ�
ɩɶɟɫ�ɜ�ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɬɟɚɬɪɟ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ��

Quatre livres sur Pouchkine :
L. Maikoff. Pouchkine. Saint Pétersbourg, Panteleieff, 

1899.
Un volume in-8°; demi percaline bordeaux à coins. 
Portrait gravé de Pouchkine en frontispice d’après Orest 
Kiprenski.

A. S. Pouchkine à travers les portraits et les illustrations.  
Moscou-Leningrad, Outchpedgiz, 1937.
Un volume in-4°, plein percaline bleu nuit, portrait de 
Pouchkine en médaillon sur le permier plat. 

Les poètes au temps de Pouchkine. Moscou, 1919.
Un volume in-8° sous cartonnage.

P. I. Bartiniev. Pouchkine dans la Russie du sud. 
Moscou, 1914.

Un volume in-12° sous cartonnage. 

�� Ʌ�Ɇɚɣɤɨɜ�� ɉɭɲɤɢɧ�� ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
ɢɡɞ�Ʌ�Ɏ�ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɚ�������
Ȼɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ�ɨɱɟɪɤɢ�ɫ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɩɨɪɬɪɟɬɚ�ɉɭɲɤɢɧɚ�
ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɩɨɪɬɪɟɬ�Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧɚ�ɩɨ�ɝɪɚɜɸɪɟ�ɇ�ɍɬɤɢɧɚ�ɫ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ�Ɉ�Ʉɢɩɪɟɧɫɤɨɝɨ�
��Ⱥ�ɋ�ɉɭɲɤɢɧ�ɜ�ɩɨɪɬɪɟɬɚɯ�ɢ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɯ��Ɇɨɫɤɜɚ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ��ɍɱɩɟɞɝɢɡ�������
ɋɨɫɬɚɜɢɥɢ�ɗ�Ɏ�Ƚɨɥɥɟɪɛɚɯ�ɢ�ȼ�ȿ�ȿɜɝɟɧɶɟɜ�Ɇɚɤɫɢɦɨɜ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫɨ�ɜɫɬɚɜɤɨɣ�ɢɡ�ɱɟɪɧɨɣ�ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ��
��ɉɨɷɬɵ�ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɪɵ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɢɡɞ��Ɇ�ɢ�ɋ�ɋɚɛɚɲɧɢɤɨɜɵɯ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɡɞɧɟɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�ɢɡ�ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ�ɛɭɦɚɝɢ��ɧɚ�ɤɨɪɟɲɤɟ�ɤɨɠɚɧɚɹ�ɜɫɬɚɜɤɚ�ɢɡ�ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣ�ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ�
��ɉ�ɂ�Ȼɚɪɬɟɧɟɜ��ɉɭɲɤɢɧ�ɜ�ɸɠɧɨɣ�Ɋɨɫɫɢɢ��Ɇɨɫɤɜɚ�������
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ�ɪɭɫɫɤɨɦɭ�ɚɪɯɢɜɭ�
Ɍɨɦ�LQ�����ɜ�ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
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Bernardski, d’après A. Aguine. 104 dessins pour le poème de 
N. V. Gogol “Les âmes mortes”. Saint Pétersbourg, Editions de 
Goubinski, 1893.
Un volume in-4°, demi percaline bleu marine. 

ɋɬɨ�ɱɟɬɵɪɟ�ɪɢɫɭɧɤɚ�ɤ�ɩɨɷɦɟ�ɇ��ȼ��Ƚɨɝɨɥɹ�©Ɇɟɪɬɜɵɟ�ɞɭɲɢª��
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɢɡɞ��ɤɧɢɝɨɩɪɨɞɚɜɰɚ�ȼ�ɂ�Ƚɭɛɢɧɫɤɨɝɨ�������
Ɋɢɫɨɜɚɥ�Ⱥ�Ⱥɝɢɧ��ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɥ�Ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɤɨɪɨɲɨɤ�ɫɨ�ɜɫɬɚɜɤɨɣ�ɢɡ�ɡɟɥɟɧɨɣ�
ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ�

M. Kouzmine. Le tintement de l’amour. Moscou, Scorpion, 1910.
Un volume in-8° demi percaline violette. 
Paroles et musique de M. Kouzmine. Dessins de Soudiékine pour le 
“Printemps” et “l’Hiver”, et de Féofilaktov pour “l’Eté” et “l’Automne”.

Ɇ�Ʉɭɡɶɦɢɧ��Ʉɭɪɚɧɬɵ�ɥɸɛɜɢ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɢɡɞ��ɋɤɨɪɩɢɨɧ�������
ɋɥɨɜɚ� ɢ� ɦɭɡɵɤɚ�Ɇ�Ʉɭɡɶɦɢɧɚ�� ɪɢɫɭɧɤɢ� ©ȼɟɫɧɚª� ɢ� ©Ɂɢɦɚª� ɋ�ɋɭɞɟɣɤɢɧɚ� ɢ�
©Ʌɟɬɨª�ɢ�©Ɉɫɟɧɶª�ɇ�Ɏɟɨɮɢɥɚɤɬɨɜɚ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�

V. Voinov. B. Koustodiev. Leningrad, édtitions d’Etat, 1926.
Un volume in-8° sous cartonnage toilé. 
92 illustrations de Koustodiev, 4 planches en couleurs, et 3 lithographies 
originales.

ȼɫɟɜɨɥɨɞ�ȼɨɢɧɨɜ��Ȼ��Ʉɭɫɬɨɞɢɟɜ��Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ��Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ�
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�������
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ��ɫɨɞɟɪɠɢɬ����ɚɜɬɨɬɢɩɢɢ�ɫ�ɤɚɪɬɢɧ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɤɪɚɫɧɨɦ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�

Ensemble de cinq volumes brochés.
���$QQD�3DYORYD��3URJUDPPH�SRXU�XQ�EDOOHW�DX�SDODLV�GX�7URFDGpUR��
HQ�MXLQ�������,OOXVWUDWLRQ�GH�1��5HPLVRII��
��Ⱥɧɧɚ�ɉɚɜɥɨɜɚ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɢɡɞ��ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ������
��ɉɨɞɩɢɫɱɢɤ��ȼɵɩ����������
��ɀɭɪɧɚɥ�³Ɇɚɥɵɟ�ɮɨɪɦɵ´���ɮɟɜɪ�������
�� Ɇ�� ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ�� Ɉ� ɫɬɪɚɧɚɯ� ɢ� ɧɚɪɨɞɚɯ� ɪɚɡɧɵɯ� ɱɚɫɬɟɣ� ɫɜɟɬɚ��
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɱɟɪɤɢ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��
ɢɡɞ��ɂɫɚɤɨɜɚ�������
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Un ensemble de trois volumes sur l’Empire russe.
Baron N. N. Wrangel. L’impératrice Elisabeht et l’art de son temps. Saint-

Pétersbourg, 1913.
Un volume in-8° dans une reliure moderne. 

Les années passées. Janvier 1911.
Un volume in-8° broché.

Baron N. N. Wrangel. Hommage aux morts. Saint Pétersbourg, 1913. 
Un volume in-8° dans une reliure moderne.

�� ɋɬɚɪɵɟ� ɝɨɞɵ�� ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɢɤ� ɞɥɹ� ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɢ� ɫɬɚɪɢɧɵ��
əɧɜɚɪɶ������
Ɍɨɦ�LQ���ɜ�ɦɹɝɤɨɦ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
ȼ�ɜɵɩɭɫɤɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɩɨ�ɭɫɚɞɶɛɟ�Ʉɭɪɚɤɢɧɚ�ɜ�ɇɚɞɟɠɞɢɧɨ�ɢ�ɞɪ�
��Ȼɚɪɨɧ�ɇ��ɇ��ȼɪɚɧɝɟɥɶ��ɂɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ�ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ�ɢ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ�ɟɟ�ɜɪɟɦɟɧɢ��
Ɍɨɦ� LQ���� ɜ� ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�� ɧɚ� ɩɟɪɜɨɦ�ɥɢɫɬɟ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ� ɝɪɚɜɸɪɚ�;9,,,ɜ��
ɩɨɪɬɪɟɬ�ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ��ɝɪɚɜɟɪ�-�(�1LOVRQ�
��Ȼɚɪɨɧ�ɇ��ɇ��ȼɪɚɧɝɟɥɶ��ȼɟɧɨɤ�ɦɟɪɬɜɵɦ��ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ�
ɫɬɚɬɶɢ��ɋ�ɉ�Ȼ��ɋɢɪɢɭɫ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�

M. I. Pyliaev. La vie d’autrefois. Saint Pétersbourg, A. S. Souvorine, 1892.
Un volume in-8°, demi percaline vert olive à coins.

Ɇ��ɂ��ɉɵɥɹɟɜ��ɋɬɚɪɨɟ�ɠɢɬɶɟ��ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ��ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ�Ⱥ�ɋ�ɋɭɜɨɪɢɧɚ��
�����
Ɉɱɟɪɤɢ� ɢ� ɪɚɡɫɤɚɡɵ� ɨ� ɛɵɜɲɢɯ� ɜ� ɨɬɨɲɟɞɲɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɨɛɪɹɞɚɯ�� ɨɛɵɱɚɹɯ� ɢ� ɩɨɪɹɞɤɚɯ� ɜ�
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ�ɞɨɦɚɲɧɟɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ�
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɡɞɧɟɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɡɟɥɟɧɵɣ�ɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɵɣ�ɤɨɪɟɲɨɤ�ɫɨ�ɜɫɬɚɜɤɨɣ��ɢɡ�ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣ�
ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ��

Ivan Zabeline. Les tsars russes au quotidien, aux XVIe et XVIIe siècles. Moscou, 
Mamontov, 1895-1915.

Deux volumes in-8° demi percaline verte à coins. 

��ɂɜɚɧ�Ɂɚɛɟɥɢɧ��Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ�ɛɵɬ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɰɚɪɟɣ�ɜ�;9,�ɢ�;9,,�
ɫɬ�� Ɇɨɫɤɜɚ�� ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ� ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ� Ⱥ�ɂ�Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ��
������ɑɚɫɬɶ�,���ɬɪɟɬɶɟ�ɢɡɞɚɧɢɟ�ɫ�ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ��
�� ɂɜɚɧ� Ɂɚɛɟɥɢɧ�� Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ� ɛɵɬ� ɪɭɫɫɤɢɯ� ɰɚɪɟɣ� ɜ� ;9,� ɢ�
;9,,�ɫɬ��Ɇɨɫɤɜɚ��ɋɢɧɨɞɚɥɶɧɚɹ�ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ��������ɑɚɫɬɶ�,,��
ɉɨɫɦɟɪɬɧɨɟ�ɢɡɞɚɧɢɟ�
Ⱦɜɚ� ɬɨɦɚ� LQ���� ɜ� ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɵɯ� ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɯ�� ɧɚɡɜɚɧɢɟ� ɡɨɥɨɬɵɦ�
ɬɢɫɧɟɧɢɟɦ�ɧɚ�ɤɨɪɟɲɤɚɯ�

B. N. Menchoutkine. Mikhailo Vassilievitch Lomonosov. 
Saint Pétersbourg, 1911.
Un volume in-8° broché. 

Ɇɢɯɚɣɥɨ�ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ�Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ��ɀɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ�������
ɋɨɫɬɚɜɢɥ�Ȼ�ɇ�Ɇɟɧɲɭɬɤɢɧ
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5(92/87,21�(7�(0,*5$7,21

Vladimir Illitch Lénine. Protestation des sociaux-démocrates russes. Genève, Union des sociaux-démocrates 
russes, 1899.
Brochure in-12, 8 pages. Renfort de scotch.
Critique des positions du Mouvement des économistes, qui devenait très important dans le Parti ouvrier social-démocrate 
de Russie auquel appartenait Lénine. Il écrivit cette Protestation durant son exil en Sibérie, à Shushenskoié. Pour donner 
de l’importance à ce texte, Lénine organisa une réunion de dix-sept exilés marxistes qui ont apposé leur signature à cette 
protestation.
En tête de cette protestation se trouve la célèbre maxime : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».
Toutefois, il n’est pas certain que les ouvriers russes aient gardé le droit de protester, une fois Lénine arrivé au pouvoir.

ȼ�ɂ�� Ʌɟɧɢɧ�� ɉɪɨɬɟɫɬ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɫɨɰɢɚɥɞɟɦɨɤɪɚɬɨɜ�� ɀɟɧɟɜɚ�� ɢɡɞɚɧɢɟ� ©ɋɨɸɡɚ� ɪɭɫɫɤɢɯ� ɫɨɰɢɚɥ�
ɞɟɦɨɤɪɚɬɨɜª�������
Ȼɪɨɲɸɪɚ�ɢɡ���ɥɢɫɬɨɜ�LQ����
ɇɟɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɹɬɧɚ�ɢ�ɧɚɞɪɵɜɵ��ɩɨɦɟɬɤɢ�ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�
�©�ɉɪɨɬɟɫɬ����ª��ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɜɲɢɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ��ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ�ɬɟɱɟɧɢɹ�©�ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ�ª��ɛɵɥ�ɧɚɩɢɫɚɧ�Ʌɟɧɢɧɵɦ�ɜ�
ɫ�ɒɭɲɟɧɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɞ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ�ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ�ɫɫɵɥɤɢ�ɜ�ɚɜɝɭɫɬɟ�����ɝ��ɑɬɨɛɵ�ɩɪɢɞɚɬɶ�ɜɚɠɧɨɫɬɶ�ɞɚɧɧɨɦɭ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ��Ʌɟɧɢɧɵɦ�
ɛɵɥ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ�ɜ�ɫɟɥɟ�ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɨɦ�ɧɚ�ɤɜɚɪɬɢɪɟ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɫɵɥɶɧɨɝɨ�ȼɚɧɟɟɜɚ�ɫɴɟɡɞ��ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢ�ɫɫɵɥɶɧɵɯ�ɦɚɪɤɫɢɫɬɨɜ���
ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɯ�³ɉɪɨɬɟɫɬ����´

Monseigneur Nestor Kamtchatski. Fusillade du Kremlin de 
Moscou.  Moscou, 1917.
Un volume in-8° broché. 

ȿɩɢɫɤɨɩ�ɇɟɫɬɨɪ�Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ��Ɋɚɫɫɬɪɟɥ�Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ�Ʉɪɟɦɥɹ�����
ɨɤɬɹɛɪɹ���ɧɨɹɛɪɹ�����ɝ����Ɇɨɫɤɜɚ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɛɭɦɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
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Prince Félix Youssoupoff.� Ʉɨɧɟɰ� Ɋɚɫɩɭɬɢɧɚ��
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ� (La fin de Raspoutine. Mémoires). Paris, 
1927.
Un volume in-8°, broché.
Ʉɧɹɡɶ� Ɏ�Ɏ�ɘɫɭɩɨɜ�� Ʉɨɧɟɰ� Ɋɚɫɩɭɬɢɧɚ��
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ��ɉɚɪɢɠ�������
Ɏɨɪɦɚɬ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�

Ensemble de deux volumes de N. N. Zworikine, en 
russe, Paris 1929.
ɇ�ɇ�Ɂɜɨɪɵɤɢɧ�� Ɋɭɫɫɤɢɟ� ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ�� ɉɟɪɟɞɫɬɨɹɳɟɟ�
ɢɯ�ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ��ɉɚɪɢɠ�������
ɇ�ɇ�� Ɂɜɨɪɵɤɢɧ�� Ʉ� ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ� Ɋɨɫɫɢɢ�� ɉɚɪɢɠ��
�����

Ensemble de deux livres brochés sur la 
sainte Russie.
��ɇ�Ⱦ�Ɍɚɥɶɛɟɪɝ��ɋɜɹɬɚɹ�Ɋɭɫɶ��ɉɚɪɢɠ��ɢɡɞ��
ɫɜ��ɤɧ��Ɇ�Ƚɨɪɱɚɤɨɜɚ�������
�� Ⱥ�ȼ�Ʉɚɪɬɚɲɨɜ�� ȼɨɡɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɋɜɹɬɨɣ�
Ɋɭɫɢ��ɉɚɪɢɠ�������

Armée Blanche : quatre ouvrages faisant cinq volumes brochés.
��Ƚɟɧɟɪɚɥ�Ⱥ��ɂ��Ⱦɟɧɢɤɢɧ��Ɉɱɟɪɤɢ�Ɋɭɫɫɤɨɣ�ɋɦɭɬɵ��ɉɚɪɢɠ��-��3RYROR]N\�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɞɪɵɜɵ�ɨɛɥɨɠɤɢ��
Ɍɨɦ�ɩɟɪɜɵɣ�Ʉɪɭɲɟɧɢɟ�ɜɥɚɫɬɢ�ɢ�ɚɪɦɢɢ�ɮɟɜɪɚɥɶ���ɫɟɧɬɹɛɪɶ������ɝɨɞɚ�
��Ƚɟɧɟɪɚɥ�ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ�ɉ�ɉ��ɋɬɚɜɢɰɤɢɣ�� �Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɯ�ɥɟɤɰɢɣ�ɩɨ�
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɜɨɟɧɧɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɟ�ɧɚ��ɜɨɟɧɧɧɨ�ɧɚɭɱɧɵɯ�ɤɭɪɫɚɯ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ�ɝɟɧɟɪɚɥɚ�ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ�ɇ�ɇ�Ƚɨɥɨɜɢɧɚ��ɉɚɪɢɠ�������ɟ�ɝɝ�
Ⱦɜɚ�ɬɨɦɚ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ��ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɩɥɚɧɵ�ɢ�ɤɚɪɬɵ�ɜ�ɬɟɤɫɬɟ�
�� Ƚɟɧɟɪɚɥ� Ƚɨɥɨɜɢɧ�� Ɍɚɤɬɢɤɚ� ɜ� ɡɚɞɚɱɚɯ�� Ȼɟɪɥɢɧ�� ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ� ³Ƚɪɚɞ�
Ʉɢɬɢɠ´�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
�� Ȼɟɥɨɟ� ɞɟɥɨ�� Ʌɟɬɨɩɢɫɶ� ɛɟɥɨɣ� ɛɨɪɶɛɵ�� Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ�� ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ� ɢ�
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ� ɛɚɪɨɧɨɦ� ɉ�ɇ�ȼɪɚɧɝɟɥɟɦ�� ɝɟɪɰɨɝɨɦ� Ƚ�ɇ�Ʌɟɣɯɬɟɧɛɟɪɝɫɤɢɦ� ɢ�
ɫɜ�ɤɧ��Ⱥ�ɉ�Ʌɢɜɟɧɨɦ��ɩɨɞ�ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ�Ⱥ�Ⱥ��ɮɨɧ�Ʌɚɦɩɟ��Ȼɟɪɥɢɧ��ɤ�ɜɨ�³Ɇɟɞɧɵɣ�
ȼɫɚɞɧɢɤ´�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɥɭɤɨɥɟɧɤɨɪɨɜɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�

Deux ouvrages : 
Général A. I. Dénikine. Le problème russe en extrême Orient. Paris 1932. 

Un volume in-8° broché. 

G. V. Nemirovitch-Dantchenko. Les faits et les résultats. Berlin, 1922.
Un volume in-8° broché. 

Ⱦɜɚ�ɢɡɞɚɧɢɹ�
��Ƚɟɧɟɪɚɥ�Ⱥ�ɂ�Ⱦɟɧɢɤɢɧ��Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɜɨɩɪɨɫ�ɧɚ�Ⱦɚɥɶɧɟɦ�ȼɨɫɬɨɤɟ��ɉɚɪɢɠ�������
Ȼɪɨɲɸɪɚ�LQ����
��Ƚ�Ɇ�ɇɟɦɢɪɨɜɢɱ�Ⱦɚɧɱɟɧɤɨ��ȼ�Ʉɪɵɦɭ�ɩɪɢ�ȼɪɚɧɝɟɥɟ��Ɏɚɤɬɵ�ɢ�ɢɬɨɝɢ��Ȼɟɪɥɢɧ��
�����
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɦɹɝɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
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Quatre volumes brochés sur l’Armée Blanche.
��Ȼ��Ⱥɞɚɦɨɜɢɱ��Ɍɪɵɫɬɟɧɶ��Ʉɨ�ɞɧɸ�����ɥɟɬɢɹ�Ʌ��Ƚɜ��Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɫɤɚɝɨ�
ɉɨɥɤɚ��ɉɚɪɢɠ�������
��Ʉ��ɉɨɩɨɜ��Ƚɨɫɩɨɞɚ�ɨɮɢɰɟɪɵ��Ɉɱɟɪɤɢ��ɉɚɪɢɠ�������
�� ɉɟɬɪ� Ɋɵɫɫ�� Ɋɭɫɫɤɢɣ� ɨɩɵɬ�� ɂɫɬɨɪɢɤɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɨɩɵɬ�
ɪɭɫɫɤɨɣ�ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ��ɉɚɪɢɠ��³6HYHU´�������
��ɘ��Ƚɚɥɢɱ��Ʉɪɚɫɧɵɣ�ɯɨɪɨɜɨɞ��ɉɨɜɟɫɬɶ��Ɋɢɝɚ��ɢɡɞ��Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ�

Deux volumes de littérature russe, petits formats. 
�� ȼ�� Ʉɚɬɚɟɜ�� Ɇɟɧɹ� ɛɚɛɵ� ɥɸɛɹɬ�� ɉɚɪɢɠ�� ɢɡɞ��
³Ɉɱɚɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɫɬɪɚɧɧɢɤ´�������
��ȼɥ��Ⱦ��ɮɨɧ�Ⱦɢɬɪɢɯɲɬɟɣɧ��ɇɚ�ɡɚɛɤɢɯ�ɝɪɚɧɹɯ��ɋɨɛɪɚɧɢɟ�
ɫɬɢɯɨɜ��ɉɚɪɢɠ��������ɋ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ�ɚɜɬɨɪɚ�

Ensemble de neuf livres brochés (romans écrits par des Emigrés russes en France).
��Ⱦ��ȼɨɧɥɹɪ�Ʌɹɪɫɤɢɣ��Ƚɪɟɯ�ɭ�ɞɜɟɪɢ��Ɋɨɦɚɧ��ɉɚɪɢɠ�������
��ɇ��Ƚɨɪɨɞɟɰɤɚɹ��ɇɟɫɤɜɨɡɧɚɹ�ɧɢɬɶ��ɉɚɪɢɠ��ɢɡɞ��ɉɚɫɤɚɥɶ�������
��Ʉɧɹɝɢɧɹ�Ɉɥɶɝɚ�Ƚɨɥɢɰɵɧɚ��Ⱥɧɧɚ��Ɋɨɦɚɧ��ɉɚɪɢɠ�������
��ȿ��Ⱦɶɹɤɨɜɚ��Ɍɟɧɶ�ɚɧɬɢɯɪɢɫɬɚ��Ɋɨɦɚɧ��ɉɚɪɢɠ��ɢɡɞ��ȿ�ɋɢɹɥɶɫɤɨɣ�
��ȿ��Ʉɟɥɶɱɟɜɫɤɢɣ��Ⱦɦɢɬɪɢɣ�Ɉɪɲɢɧ��Ɋɨɦɚɧ��ɉɚɪɢɠ�������
��ȿ��Ʉɟɥɶɱɟɜɫɤɢɣ��ȼ�ɥɟɫɭ��Ɋɨɦɚɧ��ɉɚɪɢɠ�������
��ɉɚɜɟɥ�Ɍɭɬɤɨɜɫɤɢɣ��Ⱦɟɬɢ�ɤɨɦɟɬɵ��Ɋɨɦɚɧ��Ȼɟɥɝɪɚɞ�������
��Ɇ�Ɇ��Ƚɪɚɮ�Ʉɪɚɦɫɤɨɣ��Ɋɨɦɚɧ��ɑɚɫɬɶ����ɉɚɪɢɠ�
��ɉ�ɉ��ȼɟɣɦɚɪɧ��Ʉɨɪɧɟɬ�Ʉɨɪɫɚɤɨɜ��Ɋɨɦɚɧ��ɉɚɪɢɠ�������

Ensemble de deux volumes :
1922.

Un volume in-8°, broché. Dédicace de l’auteur.

1921.
Un volume broché.

��Ⱥ��Ɍɟɪɧɟ��ȼ�ɰɚɪɫɬɜɟ�Ʌɟɧɢɧɚ��Ȼɟɪɥɢɧ��ɢɡɞ��Ⱥ�Ɍɟɪɧɟ�������
ɋ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ�ɚɜɬɨɪɚ�
��ɉɟɬɪɢɱɟɧɤɨ��ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ�Ʉɪɨɧɲɬɚɞɫɤɨɝɨ�ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ�
ɤɨɦɢɬɟɬɚ��������
ɉɪɚɜɞɚ�ɨ�ɤɪɨɧɲɬɚɞɫɤɢɯ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ�
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Ivan Alexeiévitch Bounine. (Les allées sombres). Paris, 
Zeluck, 1946.
Un volume in-8°, broché.
Envoi de l’auteur à A. A. Schik.

ɂ�Ⱥ�Ȼɭɧɢɧ��Ɍɟɦɧɵɟ�Ⱥɥɥɟɢ��ɉɚɪɢɠ��2�=HOXFN�������
ɋ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ�ɚɜɬɨɪɚ�
Ɍɨɦ�LQ���ɜ�ɦɹɝɤɨɣ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɨɛɥɨɠɤɟ�
ɇɚ� ɜɬɨɪɨɦ�ɮɨɪɡɚɰɟ� ɪɭɤɨɣ�ɂ�Ȼɭɧɢɧɚ� ©Ⱥ�ɒɢɤɭ�� ɞɨɪɨɝɨɦɭ� ɞɪɭɝɭ� ɢ�
ɫɨɛɪɚɬɭ�ɨɬ�ɚɜɬɨɪɚ�����������ɉɚɪɢɠª�

Ivan Alexeiévitch Bounine. (Souvenirs). Paris, la 
Renaissance, 1950.
Un volume in-8°, broché.
Envoi de l’auteur à A. A. Schik.

ɂ�Ⱥ�Ȼɭɧɢɧ�� ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ�� ɉɚɪɢɠ��
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ�������
ɋ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ�ɚɜɬɨɪɚ�
Ɍɨɦ�LQ���ɜ�ɦɹɝɤɨɣ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɨɛɥɨɠɤɟ�
ɇɚ� ɩɟɪɜɨɦ� ɥɢɫɬɟ� ɪɭɤɨɣ� ɂ�Ȼɭɧɢɧɚ� ©Ⱦɨɪɨɝɨɦɭ� Ⱥ�Ⱥ�ɒɢɤɭ�
ɢ� ɩɨ� ɞɪɭɠɛɟ� ɢ� ɜ� ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɟɝɨ� ɩɨɞɚɪɨɤ� ɡɚ� ɟɝɨ�
ɩɪɟɤɪɚɫɧɭɸ�ɤɧɢɝɭ�ɨ�Ⱦ�Ⱦɚɜɵɞɨɜɟ�ɂɜ�Ȼɭɧɢɧ�����Ⱦɟɤ����ɝ�ª

Huit volumes de P. N. Krasnov, publiés à Paris ou 
Berlin, en langue russe. 1922-1962.
In-8°, brochés.

��ɬɨɦɨɜ�
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��/DUJR��ɉɚɪɢɠ��ɂɡɞ�ɜɨ�ȼ�ɋɢɹɥɶɫɤɨɝɨ�������
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��ɉɨɞɜɢɝ��ȼ���ɯ� ɬɨɦɚɯ��ɉɚɪɢɠ��ɂɡɞ�ɜɨ�ȼ�ɋɢɹɥɶɫɤɨɝɨ��
�����
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��ɐɚɪɟɭɛɢɣɰɵ��ɉɚɪɢɠ��ɂɡɞ�ɜɨ�ȼ�ɋɢɹɥɶɫɤɨɝɨ�
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��Ɂɚ�ɱɟɪɬɨɩɨɥɨɯɨɦ��Ȼɟɪɥɢɧ��ɢɡ�ɜɨ�Ɉɥɶɝɚ�ɞɶɹɤɨɜɚ�������
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��ȼɵɩɚɲ��ɉɚɪɢɠ��ɂɡɞ�ɜɨ�ȼ�ɋɢɹɥɶɫɤɨɝɨ�������
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��ȼ�ɠɢɬɟɣɫɤɨɦ�ɦɨɪɟ��ɉɚɪɢɠ��������
ɉ�ɇ�Ʉɪɚɫɧɨɜ��Ɇɚɧɬɵɤ��ɉɚɪɢɠ�������

Ensemble de trois livres brochés, sur la paysannerie russe.
��ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ�Ⱦ�ɂ�ɉɟɫɬɪɠɟɰɤɢɣ��Ɉɤɨɥɨ�ɡɟɦɥɢ��Ȼɟɪɥɢɧ�������
��ɋ�Ɍ�Ⱥɤɫɚɤɨɜ��Ɂɚɩɢɫɤɢ�ɨɛ�ɭɠɟɧɶɟ�ɪɵɛɵ�
�� ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ� ȼ�Ɏ�Ɍɨɬɨɦɢɚɧɰ�� ɋɭɳɧɨɫɬɶ� ɢ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ� ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ�� Ȼɟɪɥɢɧ�� Ɋɭɫɫɤɨɟ�
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ�������
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Sergueï Makovsky. Somnium Breve. Poème. Paris, 1948.
Un volume in-12 broché.
Avec une dédicace de l’auteur à Piotr Alexandrevitch Pletniov au petit-
fils de la personne à qui était dédié l’ouvrage Eugène Onéguine, le 2 février 
1948.
Contient un feuillet manuscrit copiant un poème : Makovsky chez 
Elkane. 
Ex-libris de P. Pletnioff.

ɋɟɪɝɟɣ�Ɇɚɤɨɜɫɤɢɣ��6RPQLXP�%UHYH��ɉɚɪɢɠ�������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ�ɦɹɝɤɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�
ɋ� ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ� ɚɜɬɨɪɚ� ©ɉɟɬɪɭ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɭ� ɉɥɟɬɧɟɜɭ�� ɜɧɭɤɭ�
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ� ɞɟɞɚ�� ɤɨɬɨɪɨɦɭ� ɩɨɫɜɹɳɟɧ� ©ȿɜɝɟɧɢɣ� Ɉɧɟɝɢɧª��ɫɬɚɪɨɦɭ�
ɞɪɭɝɭ�ɫ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɦɵ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ�ɥɸɛɢɦ�ɉɭɲɤɢɧɚ��ɋɟɪɝɟɣ�Ɇɚɤɨɜɫɤɢɣ��
��ɮɟɜɪɚɥɹ������ª
ɗɤɫ�ɥɢɛɪɢɫ�ɉɟɬɪɚ�ɉɥɟɬɧɟɜɚ�
Ɋɭɤɨɩɢɫɧɵɣ�ɥɢɫɬ�ɫɨ�ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɦ�©Ɇɚɤɨɜɫɤɢɣ�ɭ�ɗɥɶɤɚɧª�

Nadejda Alexandrovna Teffi. Tout sur l’amour. Paris, Zeluck, [1946].
Un volume in-8°, broché.
Envoi à Alexandre Adolfovitch Schik.

ɇ�Ⱥ�Ɍɷɮɮɢ��ȼɫɟ�ɨ�ɥɸɛɜɢ��ɉɚɪɢɠ��2�=HOXFN��>����@�
ɋ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟɦ�ɚɜɬɨɪɚ�
Ɍɨɦ�LQ���ɜ�ɦɹɝɤɨɣ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɨɛɥɨɠɤɟ�
ɇɚ� ɜɬɨɪɨɦ� ɮɨɪɡɚɰɟ� ɪɭɤɨɣ� ɇ�Ɍɷɮɢɢ�� ©Ⱦɨɪɨɝɨɦɭ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ� Ⱥɞɨɥɶɮɨɜɢɱɭ� ɒɢɤɭ� ɞɥɹ�
ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ��Ɍɷɮɮɚ��ɉɨɩɪɚɜɤɚ��ɱɢɬɚɬɶ�©ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɝɨª�

[A. Tchanov]. Le botaniste X. Le dernier amour de l’architecte 
moscovite M. Moscou, deuxième année de la république (vers 1919).
Un volume in-8° sous cartonnage. 

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ�ɑɚɹɧɨɜ��ɂɫɬɨɢɹ�ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɨɣ�ɤɭɤɥɵ�ɢɥɢ�
ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ� ɥɸɛɨɜɶ� ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ� Ɇ�� Ɋɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ�
ɩɨɜɟɫɬɶ�� ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ� ɛɨɬɚɧɢɤɨɦ� ɏ�� ɢ� ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɦ�Ⱥ���Ɋɵɛɧɢɤɨɜ���Ɇɨɫɤɜɚ��,,�ɝɨɞ�ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ��������
Ɍɨɦ�LQ����ɜ�ɩɨɡɞɧɟɦ�ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɨɦ�ɩɟɪɟɩɥɟɬɟ�ɢɡ�ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ�ɛɭɦɚɝɢ��ɧɚ�ɤɨɪɟɲɤɟ�
ɜɫɬɚɜɤɚ�ɢɡ�ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣ�ɤɨɠɢ�ɫ�ɬɢɫɧɟɧɵɦ�ɡɨɥɨɬɵɦ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ�ɂɫɬɨɪLɹ�Ʉɭɤɥɵ�
ɉɟɪɜɨɟ�ɢɡɞɚɧɢɟ��Ȼɨɥɶɲɚɹ�ɪɟɞɤɨɫɬɶ�

Ensemble de six volumes brochés, publiés en France par l’Emigration 
russe. 1930-1957.
�� ɋɬɹɝ�� Ɉɪɝɚɧ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ� ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ� ɦɵɫɥɢ�� Ɇɸɧɯɟɧ�� �����
ɫɟɧɬ��ɨɤɬ��ɤɧ�,,
��ɋɭɞɶɛɵ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɋɛɨɪɧɢɤ�ɫɬɚɬɟɣ�,��ɇɶɸ�Ƀɨɪɤ�������
��Ɂɚ�Ɋɨɫɢɸ��ɋɛɨɪɧɢɤ�ɫɬɚɬɟɣ��ɪɭɫɫɤɨɟ�ɢɡɞ��³/HV�,QGpSHQGDQWV´�������
�� Ɂɚ� ɫɜɨɛɨɞɭ�Ɋɨɫɫɢɢ��ɋɛɨɪɧɢɤ� ɫɬɚɬɟɣ��ɉɚɪɢɠ�� ɪɭɫɫɤɨɟ�ɢɡɞ�� ³/HV�
,QGpSHQGDQWV´�������
��Ʉ�ɩɨɡɧɚɧɢɸ�Ɋɨɫɫɢɢ��ȼɵɩ���ɉɚɪɢɠ�������
��Ⱥɧɞɪɟɣ�ɋɟɞɵɯ��Ɍɚɦ��ɝɞɟ�ɛɵɥɚ�Ɋɨɫɫɢɹ��ɉɚɪɢɠ��ɂɡɞ��ə�ɉɨɜɨɥɨɰɤɨɝɨ��
�����
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Journaux en russe, édités par l’Emigration 
russe en France et au Brésil.
1) Bodrost ! Courage !
Journal édité en France en 1934-1939. Contient de 

nombreux numéros entre le n° 1 et le n° 233.

2) Mladoroskoié slovo. Jornal russo. 
Journal édité au Brésil en 1938-1939. Contient 26 

numéros.

Ɋɭɫɫɤɢɟ� ɝɚɡɟɬɵ�� ɜɵɩɭɫɤɚɜɲɢɟɫɹ� ɜ�
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ��Ɏɪɚɧɰɢɹ�ɢ�Ȼɪɚɡɢɥɢɹ�
��� Ȼɨɞɪɨɫɬɶ�� Ƚɚɡɟɬɚ�� ɜɵɯɨɞɢɜɲɚɹ� ɜɨ� Ɏɪɚɧɰɢɢ� ɜ�
���������ɝɝ��Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�ɧɨɦɟɪɚ�ɫ���ɩɨ�����
��� Ɇɥɚɞɨɪɨɫɫɤɨɟ� ɫɥɨɜɨ�� � Ƚɚɡɟɬɚ�� ɜɵɯɨɞɢɜɲɚɹ� ɜ�
Ȼɪɚɡɢɥɢɢ�����ɧɨɦɟɪɨɜ�ɡɚ����������ɝɝ�

48 plaques stéréscopiques de Russie. 1902 
- 1908.
4,3 x 10,7 cm. Réparties en 2 boîtes : 

1902 : 6 plaques ; 
Manoeuvres de l’armée russe à Krasnoe Selo, 1902 
: 8 plaques ; Schlusserbourg, 1908 : 8 plaques ; La 
Neva, 1908 : 2 plaques ; Vues animées de Saint 
Pétersbourg, 1908 : 1 plaque.

1902 - 1908 : 23 plaques.

ɋɨɪɨɤ�ɜɨɫɟɦɶ�ɫɬɟɪɟɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɥɚɫɬɢɧ�
ɫ�ɜɢɞɚɦɢ������������
ɋɬɟɤɥɨ������ɯ������ɫɦ�
ȼ�ɞɜɭɯ�ɤɨɪɨɛɤɚɯ��
ȼɫɬɪɟɱɚ� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ� ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ� ɗɦɢɥɹ� Ʌɭɛɟ� ɜ�
ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ��ɦɚɣ����������
ɋɦɨɬɪ�ɜɨɣɫɤ�ɜ�Ʉɪɚɫɧɨɦ�ɋɟɥɟ��ɦɚɣ����������
ɒɥɢɫɫɟɥɶɛɭɪɝ�����������
ȼɢɞɵ�ɇɟɜɵ������������ȼɢɞ�ɋɚɧɤɬ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ�������
����

ȼɢɞɵ�Ɇɨɫɤɜɵ�����������������

Soldats russes au front, durant la Grande 
Guerre. Vers 1916-1917.
Quatre tirages photographiques, 17 x 23 cm.

Ɋɭɫɫɤɢɟ�ɫɨɥɞɚɬɵ�ɧɚ�ɮɪɨɧɬɚɯ��ɨɣ�ɦɢɪɨɜɨɣ�
ɜɨɣɧɵ������������
ɑɟɬɵɪɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ����ɯ����ɫɦ�
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Un régiment d’infanterie russe & sa musique, au repos sur une place. Vers 1910.
Grand tirage photographique (43 x 93 cm).

Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɫɬɪɟɥɤɨɜɵɣ�ɩɨɥɤ��Ɋɨɫɫɢɹ��Ɉɤ������������
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ�ɬɢɪɚɠ�����ɯ����ɫɦ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ�Ƚɭɪɶɟɜ��ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ�Ʌɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ��ȿɟ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�Ɇɚɪɢɢ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�ɍɥɚɧɫɤɨɝɨ�
ɩɨɥɤɚ�

297  Rittmeister A. A. Kobeleff, du régiment des Uhlans de Sa Majesté Impériale. Le Schtabs-rittmeister 
Gourieff, du même régiment, passant l’obstacle, lors du concours hippique de Varsovie en mai 1914.
Crayons sur feuille, 28,5 x 31 cm; dans son cadre vitré.
Au dos, une inscription signée de Gourieff indique : “Pipo. Mai 1914. Concours hippique à Varsovie. Premier prix pour 
le concours d’obstacles ... Record de Russie de 
1914...”.
Autre inscription du même, donnant ce dessin à 
Nina Nikolaïevna Pervychina.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ� Ʉɨɛɟɥɟɜ��
ɪɨɬɦɢɫɬɟɪ� ɥɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ� � ȿɟ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�
ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ� Ɇɚɪɢɢ� Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�
ɍɥɚɧɫɤɨɝɨ� � ɩɨɥɤɚ�� � ɒɬɚɛɫ�ɪɨɬɦɢɫɬɟɪ�
Ƚɭɪɶɟɜ��ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɳɢɣ�ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ�ɧɚ�
ɫɤɚɱɤɚɯ�ɜ�ȼɚɪɲɚɜɟ�ɜ�ɦɚɟ������ɝɨɞɚ�
Ȼɭɦɚɝɚ�� ɰɜɟɬɧɵɟ� ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ�� ����� ɯ� ��� ɫɦ�� ɩɨɞ�
ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
ɇɚ�ɨɛɪɚɬɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɡɚ�ɩɨɞɩɢɫɶɸ�Ƚɭɪɶɟɜ��
©ɉɢɩɨ�� Ɇɚɣ� ������ ɉɟɪɜɵɣ� ɩɪɢɡ� ɋɨɫɬɹɡɚɧɢɹ� ɜ�
ɩɪɵɠɤɟ� ɧɚ�ɲɢɪɢɧɭ� ɤɚɧɚɜɵ� ɫ� ɜɨɞɨɣ� �� ���� ɚɪɲɢɧ��
Ɋɟɤɨɪɞ� Ɋɨɫɫɢɢ� ����� ɝɨɞɚ�� Ʌ�Ƚɜ�ɭɥɚɧɫɤɨɝɨ� ȿɟ�
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɩɨɥɤɚ�ɒɬɚɛɫ�Ɋɨɬɦ��Ƚɭɪɶɟɜª�ɢ�ɞɪɭɝɚɹ�
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɧɚɞɩɢɫɶ� � ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ� Ƚɭɪɶɟɜɚ� ɇɢɧɟ�
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɟ�ɉɟɪɜɵɲɢɧɨɣ��
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�� ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ� ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ�
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ�Ƚɭɪɶɟɜ�
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M. Kozlowsky. Un régiment de cavalerie de la garde impériale, en manœuvre [à Krasnoié Sélo]. Vers 1900-1910.
Ensemble de 23 tirages photographiques argentiques, 16,5 x 22 cm ; contrecollés sur carton.
Signature du photographe estampée, en bas à droite.
Provenance : colonel Silvester Constantinovitch Gourieff.
Joint : du même photographe, cinq tirages photographiques des grandes manœuvres à Krasnoié Sélo en 1902.

Ɇ�Ʉɨɡɥɨɜɫɤɢɣ��Ʌɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ��ȿɟ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�Ɇɚɪɢɢ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�ɍɥɚɧɫɤɢɣ�ɩɨɥɤ�ɧɚ�ɦɚɧɟɜɪɚɯ�ɜ�ɐɚɪɫɤɨɦ�
ɋɟɥɟ��Ɉɤ������������
ɋɨɛɪɚɧɢɟ�ɢɡ����ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ�������ɯ����ɫɦ��Ɍɢɫɧɟɧɚɹ�ɩɨɞɩɢɫɶ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ�ɜɧɢɡɭ�ɫɩɪɚɜɚ�ɧɚ�ɤɚɠɞɨɦ�ɫɧɢɦɤɟ��ɤɚɠɞɚɹ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ�
ɧɚɤɥɟɟɧɚ�ɧɚ�ɤɚɪɬɨɧ�
Ⱥ�ɬɚɤɠɟ�
ɩɹɬɶ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɢɪɚɠɟɣ�ɷɬɨɝɨ�ɠɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ�Ɇɚɧɟɜɪɵ�ɜ�Ʉɪɚɫɧɨɦ�ɋɟɥɟ�����ɝ�
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ��ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ�Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ�Ƚɭɪɶɟɜ��ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ�Ʌɟɣɛ�ɝɜɚɪɞɢɢ��ȿɟ�ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɚ�Ɇɚɪɢɢ�Ɏɟɞɨɪɨɜɧɵ�ɍɥɚɧɫɤɨɝɨ�
ɩɨɥɤɚ�
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Ensemble de sept contretypes de photographies de presse pour un journal américain, vers 1925-1940:
Ier mai 1927. On distingue à la tribune Schmidt, Kuybysheff, Eliava, Rykoff, 

Voroshiloff, Rudzutak, Tomsky, Mikhailoff & Kaganovitch.

condamnés à mort. (Bélinographie)

2 vues).

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ�ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ�ɢ�ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ�ɩɪɟɫɫɵ��ɨɤ������������
��ɉɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ���ɦɚɹ������ɝɨɞɚ�ɜ�Ɇɨɫɤɜɟ��ɇɚ�ɬɪɢɛɭɧɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ�ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ�ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ���ɬɨɜɚɪɢɳɢ�Ɋɵɤɨɜ��ȼɨɪɨɲɢɥɨɜ��
Ɍɨɦɫɤɢɣ��Ɇɢɯɚɣɥɨɜ�
�ɉɪɨɰɟɫɫ�ɩɨ�ɞɟɥɭ�ɉɪɨɦɩɚɪɬɢɢ�ɩɪɨɬɢɜ�ɜɨɫɶɦɢ�ɜɟɞɭɳɢɯ�ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ��ȼɬɨɪɨɣ�ɫɩɪɚɜɚ�ȼɵɲɢɧɫɤɢɣ��ɩɟɪɟɞ�ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɦ��ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ�
Ʌɟɨɧɢɞ�Ɋɚɦɡɢɧ�������
�ɉɪɨɰɟɫɫ�ɩɪɨɬɢɜ�ɩɹɬɢ�ɚɧɝɥɢɱɚɧ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɦɟɬɪɨɪɨɥɢɬɟɧɚ��ɨɛɜɢɧɟɧɧɵɯ�ɜ�ɫɚɛɨɬɚɠɟ�������
�ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɧɚ�ɜɨɟɧɧɵɯ�ɭɱɟɧɢɹɯ����
�ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ�ɞɟɜɭɲɤɢ�ɜ�ɫɬɪɨɸ
�ȿ�ɉɨɩɨɜɚ��ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ�³ɚɦɚɡɨɧɤɚ´��ɥɭɱɲɢɣ�ɫɧɚɣɩɟɪ�Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɢ�
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Veste d’uniforme de major d’infanterie de l’Armée Rouge, vers 1940.
Joint une sacoche et deux porte-cartes en cuir. Un des porte-carte contient une carte des années 1930.

Ɇɭɧɞɢɪ�ɦɚɣɨɪɚ�Ʉɪɚɫɧɨɣ�Ⱥɪɦɢɢ��Ɉɤ�������
Ⱦɜɟ�ɩɨɪɬɭɩɟɢ�ɢ�ɤɚɪɬɚ���ɯ�ɝɨɞɨɜ�

300  



 173

Nikolaï Opanasenko. Vova Gontcharov, dans le rôle de Sachko. Vue pour le film Zatcharovanaya Desna (la Desna 
enchantée). Sosnitsy, 1963.
Tirage photographique (52 x 81 cm) ; dans cadre vitré moderne.
Légende autographe au dos.
La photographie a été prise par un Leika, objectif Sonnar, focale 50, pellicule A-2.

ɇɢɤɨɥɚɣ�Ɉɩɚɧɚɫɟɧɤɨ��ȼɨɜɚ�Ƚɨɧɱɚɪɨɜ�ɜ�ɪɨɥɢ�ɋɚɲɤɨ��ɋɨɫɧɢɰɵ�������
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ�ɫɧɢɦɨɤ�ɞɥɹ�ɮɢɥɶɦɚ�©Ɂɚɱɚɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɜɟɫɧɚª�����ɯ����ɫɦ��ɩɨɞ�ɫɬɟɤɥɨɦ��ɜ�ɪɚɦɟ�
ɋɧɢɦɨɤ�ɛɵɥ�ɫɞɟɥɚɧ�ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɨɦ�/HLND��ɨɛɴɟɤɬɢɜ�6RQQDU��ɮɨɤɭɫ�����ɩɥɟɧɤɚ�Ⱥ����ɨ�ɱɟɦ�ɝɥɚɫɢɬ�ɧɚɞɩɢɫɶ�ɧɚ�ɨɛɪɚɬɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�
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description de l’argenterie russe

Afin de décrire les pièces d’argenterie & d’orfèvrerie de façon plus précise & plus lisible, nous procédons 
ainsi :

9 indique l’existence d’un poinçon :

9 maître-orfèvre
9 titre
9 ville
9 kokochnik seul
9 essayeur
9 aigle impériale

Les autres poinçons sont précisés selon leur nature : 9 firme, 9 étranger, etc.
Lorsque le poinçon de l’essayeur ne fait qu’un avec le poinçon de titre et le poinçon de ville, ils sont 
séparés par une barre oblique.
Lorsque le poinçon de l’essayeur est immédiatement suivi, tout en étant séparé, du poinçon de titre et 
du poinçon de ville, ils sont indiqués sur la même ligne, chacun introduit par le signe 9.
Lorsque le signe du poinçon est redoublé (99) ou triplé (999), cela signifie qu’il y a deux (ou trois) 
poinçons identiques sur l’objet.

Dans les poinçons portant un kokochnik :
IK : kokochnik regardant vers la gauche (1896-1908)
KJ : kokochnik regardant vers la droite (1908-1917-1926)
Lorsque les initiales des orfèvres sont en cyrilliques, cela n’est pas précisé ; lorsqu’elles sont en latins, 
cela est indiqué.

Le titre 72 zoloktini correspond à 18 carats ou 750 millièmes.
Le titre 84 zoloktini correspond à 21 carats ou 875 millièmes.
Le titre 88 zoloktini correspond à 22 carats ou 916 millièmes.
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix 
au marteau, une commission de 26% TTC. Les 
acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) 
devront s’acquitter en sus des frais de vente de la 
TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, viremements, Ame-
rican Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne compre-
nant pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris 
en compte que s’il est signé et qu’il y soit joint 
un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. 
(Pour les lots au dessus de 15 000 € deux pièces 
d’identité sont demandées.) J’ai noté que l’exécu-
tion des ordres d’achat est un service gracieux et 
qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE 
SVV et n’a pas obligation de le prendre en compte 
et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci 
n’était pas exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de 
la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris). Le fait de participer à la présente vente im-
plique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la 
vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il 
souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substan-
tielle de son achat, il doit le préciser par écrit 
sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de 
réclamation tant son information étant rendue 
possible avant l’adjudication. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts, imperfections et 
restaurations. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. De plus, les dimensions, 
couleurs de reproductions et informations sur l’état 
sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes 
ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont 
vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux 
sont donnés de manière purement informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès le 
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 euros HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le mercredi 9 décembre 2015
Drouot Richelieu Salle 16

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION * LIMITE EN � / TOP 

LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

info@collindubocage.com
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Conditions de l’expertise pour les ventes aux enchères

L’Expert s’engage sur la description matérielle des œuvres, sur l’attribution à un auteur ou à une école, sur l’époque de la réalisation. 
En revanche, les développements et commentaires qui accompagnent cette description, sont fournis pour l’instruction, l’agrément voire 
l’étonnement du lecteur, à titre de complément informatif ; à ce titre, s’il advenait qu’il y entrât quelque erreur, ces développements ne 
tomberaient pas sous la responsabilité de l’Expert ni sous celle de la Maison de vente.

L’Expert revendique pour lui-même et pour ses collaborateurs la pleine liberté de la plume.

Lorsque des analyses scientifiques (carbonne 14, fluorescence, composition métallique etc.) ont été menées sur un objet et sont mentionnées 
dans la notice, seule la responsabilité du laboratoire est engagée.

Les défauts affectant les objets sont signalés dans la notice, à moins qu’ils ne soient minimes et justifiés par l’ancienneté ou l’usage. Seuls les 
lots importants peuvent être soumis à « rapport de condition », lequel toutefois sera communiqué à titre purement informatif sans engager 
la responsabilité de l’Expert s’il était inexact ou incomplet.

La langue du Cabinet d’expertise est le français. En cas de désaccord entre le texte français des notices et d’éventuelles traductions, le texte 
français fait foi. En cas de désaccord entre le texte du catalogue imprimé, et celui accessible sur l’internet, le texte imprimé fait foi.

Le Cabinet d’expertise, le(s) expert(s) et leurs collaborateurs ou employés, ainsi que les sapiteurs extérieurs appelés à la description ou à 
l’estimation des objets ou à la rédaction des notices, peuvent avoir, à titre exceptionnel, des intérêts dans les objets présentés à la vente. 

Les notices, surtout lorsqu’elles sont accompagnées de commentaires, sont chacune une œuvre de l’esprit, et à ce titre elles sont et demeurent 
la propriété de leur(s) auteur(s), nonobstant leur publication dans un catalogue de vente ou sur internet. La reproduction en est interdite sans 
l’accord exprès des auteurs.
Les photographies sont l’œuvre d’un ou plusieurs photographe(s) nommé(s) dans la notice bibliographique. Généralement, les droits de 
reproduction appartiennent au Cabinet d’expertise. La reproduction par des tiers est interdite sans l’accord exprès du Cabinet ou des artistes.

Les personnes qui n’assisteront pas à la vente peuvent confier à l’Expert des commissions d’achat. Ces commissions seront scrupuleusement 
suivies, au mieux des intérêts des donneurs d’ordre, et sans que ne soit portée d’enchère superfétatoire (selon le langage commun, les 
commissions d’achat ne sont pas « bourrées » au maximum). L’Expert garantit une parfaite confidentialité aux vendeurs, aux donneurs d’ordre 
et aux acheteurs des lots.

Roch de Coligny
texto : +33 (0)6 13 50 39 96

62, rue Vaneau  -  75007 Paris
email : rdecoligny@orange.fr

http://www.haute-expertise.com

Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Présentation du Cabinet

Le Cabinet «Honoré d’Urfé » est un cabinet de haute expertise spécialisé dans les domaines suivants :

1962).
1830-1870).

Le Cabinet organise plusieurs expositions par an, dans ses locaux parisiens.

En lien avec les Maisons organisatrices de ventes aux enchères, le Cabinet prépare des ventes de prestige 
qui font l’objet d’un catalogue soigné.

Le Cabinet a établi des records mondiaux dans ses domaines de compétence.
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notice bibliographique
Auteurs : Goula Marette & Roch de Coligny.
Titre : Art & histoire russes III. Catalogue d’expertise d’objets historiques 
& d’œuvres d’art russes, établi pour l’exposition au Cabinet Honoré d’Urfé 
en novembre & décembre 2015, et pour la vente aux enchères organisée à 
Drouot, le 9 décembre 2015, par Maître Olivier Collin du Bocage.
Editeur : Maison de vente Delorme & Collin du Bocage.
Photographies : Henri du Cray & Maxime Champion.
Directeur typographique & artistique : Thibault de Coligny.
Imprimeur : Valblor, à Illkirch.
Diffusion : amis & clients de la Maison de ventes et du Cabinet d’expertise.

Il a été tiré de cet ouvrage 120 exemplaires de luxe, reliés sous 
couverture rigide, dont 48 réservés aux propriétaires des œuvres, 
et 72 tenus à la disposition du Commissaire-priseur et du 
Cabinet d’expertise, qui les distribueront selon leur bon plaisir.
Le numéro 1 est réservé au Président de la Fédération de Russie.



1 Christ trônant 3 000      / 4 000      
2 Résurrection 1 700      / 2 000      
3 Le Christ bénissant 400         / 600         
4 Le Christ bénissant 600         / 800         
5 Le Christ bénissant 5 000      / 6 000      
6 Le Christ bénissant 2 000      / 3 000      
7 Triptyque 400         / 600         
8 Le Christ bénissant 500         / 800         
9 Le Christ crucifié 600         / 800         

10 N-D Tchernigov 5 000      / 8 000      
11 N-D Tikhvin 6 000      / 8 000      
12 N-D Vladimir 7 000      / 10 000    
13 La Vierge de Kaza 300         / 500         
14 La Vierge Iversakaya 400         / 600         
15 Buisson ardent 300         / 500         
16 Saint Onophrius 200         / 300         
17 Flore et Laure 700         / 900         
18 Saint Jean le Baptiste 400         / 600         
19 Saint Nicolas 300         / 500         
20 Saint Séraphin 200         / 300         
21 Saint Michel 600         / 800         
22 Saint Démétrios 500         / 700         
23 La sainte sagesse 400         / 600         
24 Christ crucifié bronze 150         / 200         
25 Christ crucifié émaillé 200         / 300         
26 Croix du Mont Athos 1 000      / 1 200      
27 Icône triptyque en or 2 500      / 3 000      
28 Médaille religieuse 1 500      / 1 800      
29 Drobnitsa (médaillon) 400         / 600         
30 Icône triptyque 100         / 150         
31 Sceau à double face 300         / 500         

32 Gravures Morghen 1 000      / 1 200      
33 Gravures Tilliard 400         / 600         
34 Place de Casan 800         / 1 200      
35 Vue de la Néva 800         / 1 000      
36 Cchamp de Mars 800         / 1 200      
37 Napoléon, quarante 400         / 600         
38 Napoléon, quarantaine 300         / 400         
39 Voyageur français 600         / 900         
40 Cosaque, bon de visite 500         / 700         
41 Destruction monarchie 400         / 600         
42 Opération utile 200         / 300         
43 Chemin de retour 500         / 700         
44 Napoleon blessé 500         / 700         
45 Troïka 1 000      / 1 500      
46 Vue de Moscou. 300         / 400         
47 Saint Pétersbourg 300         / 400         
48 Sept gravures 200         / 300         
49 Monument, Pierre 300         / 400         
50 Le Grand Théatre 300         / 400         
51 Le Palais d’hiver 1 000      / 1 200      
52 Moscou, vue animée 500         / 700         
53 Seutter, Ladoga 300         / 500         

Icônes

Gravures
1 Christ trônant 3 000      / 4 000      
2 Résurrection 1 700      / 2 000      
3 Le Christ bénissant 400         / 600         
4 Le Christ bénissant 600         / 800         
5 Le Christ bénissant 5 000      / 6 000      
6 Le Christ bénissant 2 000      / 3 000      
7 Triptyque 400         / 600         
8 Le Christ bénissant 500         / 800         
9 Le Christ crucifié 600         / 800         

10 N-D Tchernigov 5 000      / 8 000      
11 N-D Tikhvin 6 000      / 8 000      
12 N-D Vladimir 7 000      / 10 000    
13 La Vierge de Kaza 300         / 500         
14 La Vierge Iversakaya 400         / 600         
15 Buisson ardent 300         / 500         
16 Saint Onophrius 200         / 300         
17 Flore et Laure 700         / 900         
18 Saint Jean le Baptiste 400         / 600         
19 Saint Nicolas 300         / 500         
20 Saint Séraphin 200         / 300         
21 Saint Michel 600         / 800         
22 Saint Démétrios 500         / 700         
23 La sainte sagesse 400         / 600         
24 Christ crucifié bronze 150         / 200         
25 Christ crucifié émaillé 200         / 300         
26 Croix du Mont Athos 1 000      / 1 200      
27 Icône triptyque en or 2 500      / 3 000      
28 Médaille religieuse 1 500      / 1 800      
29 Drobnitsa (médaillon) 400         / 600         
30 Icône triptyque 100         / 150         
31 Sceau à double face 300         / 500         

32 Gravures Morghen 1 000      / 1 200      
33 Gravures Tilliard 400         / 600         
34 Place de Casan 800         / 1 200      
35 Vue de la Néva 800         / 1 000      
36 Cchamp de Mars 800         / 1 200      
37 Napoléon, quarante 400         / 600         
38 Napoléon, quarantaine 300         / 400         
39 Voyageur français 600         / 900         
40 Cosaque, bon de visite 500         / 700         
41 Destruction monarchie 400         / 600         
42 Opération utile 200         / 300         
43 Chemin de retour 500         / 700         
44 Napoleon blessé 500         / 700         
45 Troïka 1 000      / 1 500      
46 Vue de Moscou. 300         / 400         
47 Saint Pétersbourg 300         / 400         
48 Sept gravures 200         / 300         
49 Monument, Pierre 300         / 400         
50 Le Grand Théatre 300         / 400         
51 Le Palais d’hiver 1 000      / 1 200      
52 Moscou, vue animée 500         / 700         
53 Seutter, Ladoga 300         / 500         

Icônes

Gravures

54 Bogdanov 5 000      / 6 000      
55 Respublica Moscoviae 800         / 1 000      
56 Voyage en Moscovie 200         / 300         
57 Voyage de Chapelle 2 000      / 3 000      
58 Nestor, 1767. 1 200      / 1 500      
59 Molière. Tartuffe. 1 000      / 1 500      
60 Almanach 4 000      / 6 000      

61 Kotschoubey, Angerstein 400         / 600         
62 Sabloukof, Angerstein 2 500      / 3 000      
63 Catherine, Angerstein 800         / 1 200      
64 Sabloukoff, Angerstein 400         / 600         
65 Osterman, Stackelberg 800         / 1 200      
66 Osterman, Zinovieff 600         / 800         
67 Rostopchine, Alexei 1 500      / 1 800      
68 Zoubov, Pirch 2 000      / 2 500      
69 Nesselrode à un comte 800         / 1 200      
70 Galitzine à un homme 600         / 900         
71 Album Khovansky 300         / 400         
72 Télégramme. 1924 500         / 800         

73 Iwan Alexiéwitch 200         / 300         
74 Féodor III Alexiéwitch 200         / 300         

75 Catherine I 200         / 300         
76 Pierre III 200         / 300         
77 Paul I 200         / 300         
78 Impératrice Marie 200         / 300         
79 Alexandre I 200         / 300         
80 Impératrice Elisabeth 200         / 300         
81 Constantin 200         / 300         
82 Catherine 200         / 300         
83 Michel 200         / 300         
84 Nicolas 200         / 300         
85 Alexandrine 200         / 300         
86 Pierre le Grand, chantier 4 000      / 6 000      
87 Sceau ivoire 1 000      / 1 500      
88 Elisabeth Petrovna 200         / 300         
89 Voltaire 250         / 400         
90 Coupe de verre Elisabeth 4 000      / 6 000      
91 Verre Catherine II 2 000      / 3 000      
92 Catherine II en Minerve 5 000      / 8 000      
93 Sauvage. Catherine II 3 000      / 4 000      
94 Poltina. Demi-rouble 400         / 500         
95 Cuillère Catherine II 1 500      / 2 000      
96 Paul & Natalia 2 000      / 2 500      
97 Lettre Marie Feodorovna 800         / 1 200      
98 Buste Marie Feodorovna 20 000    / 25 000    
99 Lettre Marie Feodorovna 1 000      / 1 200      

100 Miniature Paul 800         / 1 000      
101 Elisabeth Alexievna 5 000      / 7 000      
102 Ritt. Elena Pavlovna 10 000    / 15 000    
103 Bague, Alexandre 1er 10 000    / 12 000    
104 Isabey. Paire portraits 10 000    / 15 000    
105 Couvercle aux armes 300         / 500         

Livres anciens

Lettres

Empereurs

Art & histoire russes
3Ɉɋɋɂə�ɂɋɌɈɊɂə�ɂ�ɂɋɄɍɋɋɌȼɈ

Paris, Drouot - salle 16, 9 décembre 2015
Liste des estimations (en euros)
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54 Bogdanov 5 000      / 6 000      
55 Respublica Moscoviae 800         / 1 000      
56 Voyage en Moscovie 200         / 300         
57 Voyage de Chapelle 2 000      / 3 000      
58 Nestor, 1767. 1 200      / 1 500      
59 Molière. Tartuffe. 1 000      / 1 500      
60 Almanach 4 000      / 6 000      

61 Kotschoubey, Angerstein 400         / 600         
62 Sabloukof, Angerstein 2 500      / 3 000      
63 Catherine, Angerstein 800         / 1 200      
64 Sabloukoff, Angerstein 400         / 600         
65 Osterman, Stackelberg 800         / 1 200      
66 Osterman, Zinovieff 600         / 800         
67 Rostopchine, Alexei 1 500      / 1 800      
68 Zoubov, Pirch 2 000      / 2 500      
69 Nesselrode à un comte 800         / 1 200      
70 Galitzine à un homme 600         / 900         
71 Album Khovansky 300         / 400         
72 Télégramme. 1924 500         / 800         

73 Iwan Alexiéwitch 200         / 300         
74 Féodor III Alexiéwitch 200         / 300         

75 Catherine I 200         / 300         
76 Pierre III 200         / 300         
77 Paul I 200         / 300         
78 Impératrice Marie 200         / 300         
79 Alexandre I 200         / 300         
80 Impératrice Elisabeth 200         / 300         
81 Constantin 200         / 300         
82 Catherine 200         / 300         
83 Michel 200         / 300         
84 Nicolas 200         / 300         
85 Alexandrine 200         / 300         
86 Pierre le Grand, chantier 4 000      / 6 000      
87 Sceau ivoire 1 000      / 1 500      
88 Elisabeth Petrovna 200         / 300         
89 Voltaire 250         / 400         
90 Coupe de verre Elisabeth 4 000      / 6 000      
91 Verre Catherine II 2 000      / 3 000      
92 Catherine II en Minerve 5 000      / 8 000      
93 Sauvage. Catherine II 3 000      / 4 000      
94 Poltina. Demi-rouble 400         / 500         
95 Cuillère Catherine II 1 500      / 2 000      
96 Paul & Natalia 2 000      / 2 500      
97 Lettre Marie Feodorovna 800         / 1 200      
98 Buste Marie Feodorovna 20 000    / 25 000    
99 Lettre Marie Feodorovna 1 000      / 1 200      

100 Miniature Paul 800         / 1 000      
101 Elisabeth Alexievna 5 000      / 7 000      
102 Ritt. Elena Pavlovna 10 000    / 15 000    
103 Bague, Alexandre 1er 10 000    / 12 000    
104 Isabey. Paire portraits 10 000    / 15 000    
105 Couvercle aux armes 300         / 500         

Livres anciens

Lettres

Empereurs

106 Entrevue Empereurs 150         / 200         
107 Debucourt, Entrevue 1 200      / 1 500      
108 Kügelgen. Alexandre 1 000      / 1 500      
109 F. L. Alexandre 1er. 600         / 800         
110 Lithographie Alexandre 100         / 150         
111 Lettre Alexandra 800         / 1 200      
112 Lettre Alexandra 800         / 1 200      
113 Staël Holstein, Nicolas 2 500      / 3 000      
114 Miniature Nicolas Ier. 1 000      / 1 500      
115 Brulloff, Elena Pavlovna 8 000      / 12 000    
116 Miniature Mikhaïl 600         / 800         
117 Médaille monument 600         / 900         
118 Rare bracelet 7 000      / 8 000      
119 Lettre Alexandre II 6 000      / 9 000      
120 Levasseur, Alexandre II 800         / 1 000      
121 Médaille Alexandre III 1 000      / 1 200      
122 Objets de décoration 200         / 300         
123 Affiche couronnement 100         / 150         
124 Menu couronnement 500         / 800         
125 Gobelet couronnement 300         / 500         
126 Nicolas II en uniforme 300         / 500         
127 Cartes postales 150         / 200         
128 Ex-libris 200         / 300         
129 Photo enfants empereur 2 500      / 3 000      
130 Plaque aux armes 2 000      / 2 500      
131 10 ans de mariage 100         / 150         
132 Detaille, Nicolas II 200         / 300         

133 Minitaure Vassiliev 600         / 800         
134 Portrait d'un officier 600         / 800         
135 Portrait d’un gentilhomme 800         / 1 200      
136 Général russe 600         / 800         
137 Général Vorontsov. 500         / 700         
138 Rockstuhl. Aristocrate 3 000      / 5 000      

139 Lettre prisonniers 2 000      / 3 000      
140 Canon de Chouvaloff 8 000      / 12 000    
141 Cadran solaire 3 000      / 4 000      
142 Baromètre anéroïde 400         / 600         
143 Timbale  Cronstadt 700         / 800         
144 Médaille 1788 300         / 500         
145 Médaille 1789 300         / 500         
146 Saint Georges 4 000      / 6 000      
147 Saint Vladimir 500         / 800         
148 Maison Romanoff 150         / 200         
149 Croix Saint Nicolas 100         / 200         
150 Insigne Litovski 150         / 200         
151 Saint Vladimir 2 000      / 3 000      
152 Saint-Stanislas 500         / 700         
153 Sainte Anne 600         / 800         
154 3 roubles 20 zlotych 800         / 1 000      
155 Assiette Saint Vladimir 6 000      / 8 000      
156 Assiette Saint Georges 6 000      / 8 000      
157 Assiette infanterie 6 000      / 10 000    
158 Assiette cavalerie 6 000      / 10 000    

Minatures

Ordres et armées

106 Entrevue Empereurs 150         / 200         
107 Debucourt, Entrevue 1 200      / 1 500      
108 Kügelgen. Alexandre 1 000      / 1 500      
109 F. L. Alexandre 1er. 600         / 800         
110 Lithographie Alexandre 100         / 150         
111 Lettre Alexandra 800         / 1 200      
112 Lettre Alexandra 800         / 1 200      
113 Staël Holstein, Nicolas 2 500      / 3 000      
114 Miniature Nicolas Ier. 1 000      / 1 500      
115 Brulloff, Elena Pavlovna 8 000      / 12 000    
116 Miniature Mikhaïl 600         / 800         
117 Médaille monument 600         / 900         
118 Rare bracelet 7 000      / 8 000      
119 Lettre Alexandre II 6 000      / 9 000      
120 Levasseur, Alexandre II 800         / 1 000      
121 Médaille Alexandre III 1 000      / 1 200      
122 Objets de décoration 200         / 300         
123 Affiche couronnement 100         / 150         
124 Menu couronnement 500         / 800         
125 Gobelet couronnement 300         / 500         
126 Nicolas II en uniforme 300         / 500         
127 Cartes postales 150         / 200         
128 Ex-libris 200         / 300         
129 Photo enfants empereur 2 500      / 3 000      
130 Plaque aux armes 2 000      / 2 500      
131 10 ans de mariage 100         / 150         
132 Detaille, Nicolas II 200         / 300         

133 Minitaure Vassiliev 600         / 800         
134 Portrait d'un officier 600         / 800         
135 Portrait d’un gentilhomme 800         / 1 200      
136 Général russe 600         / 800         
137 Général Vorontsov. 500         / 700         
138 Rockstuhl. Aristocrate 3 000      / 5 000      

139 Lettre prisonniers 2 000      / 3 000      
140 Canon de Chouvaloff 8 000      / 12 000    
141 Cadran solaire 3 000      / 4 000      
142 Baromètre anéroïde 400         / 600         
143 Timbale  Cronstadt 700         / 800         
144 Médaille 1788 300         / 500         
145 Médaille 1789 300         / 500         
146 Saint Georges 4 000      / 6 000      
147 Saint Vladimir 500         / 800         
148 Maison Romanoff 150         / 200         
149 Croix Saint Nicolas 100         / 200         
150 Insigne Litovski 150         / 200         
151 Saint Vladimir 2 000      / 3 000      
152 Saint-Stanislas 500         / 700         
153 Sainte Anne 600         / 800         
154 3 roubles 20 zlotych 800         / 1 000      
155 Assiette Saint Vladimir 6 000      / 8 000      
156 Assiette Saint Georges 6 000      / 8 000      
157 Assiette infanterie 6 000      / 10 000    
158 Assiette cavalerie 6 000      / 10 000    

Minatures

Ordres et armées

159 Fusil d'infanterie 800         / 1 000      
160 Bazin, Bérésina 800         / 1 200      
161 Wacquant-Geozelles 4 000      / 6 000      

162 Collman, décabristes 7 000      / 10 000    
163 Dossier Pouchkine 20 000    / 30 000    
164 Manuscrit Pouchkine 3 000      / 5 000      
165 Baron Korff 500         / 600         

166 Klingert, pommeau 500         / 700         
167 Ludvig, mouchette 500         / 700         
168 Saltikov, kortchik 1 500      / 2 000      
169 Gratchev, kortchiks 3 000      / 5 000      
170 Gratchev, carafe 1 500      / 1 800      
171 Klingert, boîte 600         / 800         
172 Coffret malachite 1 000      / 1 500      
173 Flacons 150         / 200         
174 Polet. Montre 300         / 400         
175 Verseuse 300         / 400         
176 Pot-à-lait 300         / 500         
177 Accessoires thé 200         / 300         
178 Passoire à thé 400         / 600         
179 Paire de cuillères 300         / 400         
180 Fourchette & cuillère 150         / 200         
181 Ruckert, cuillère 3 000      / 5 000      
182 Pokal 4 000      / 5 000      
183 Khlebnikov, porte-verre 800         / 1 200      
184 Fabergé, salière 6 000      / 10 000    
185 Cartes Fabergé 600         / 800         
186 Fabergé, porte-cigare 12 000    / 15 000    
187 Fabergé, tabatière 2 000      / 3 000      
188 Tabatière 400         / 600         
189 Etui à cigares 200         / 300         
190 Boîte à cigarettes. 200         / 300         
191 Verre à vodka 200         / 300         
192 Verre & rond 200         / 300         
193 Khlebnikov, rond 1 500      / 1 800      
194 Assiette Pavlovsk 5 000      / 7 000      
195 Assiettes Kremlin 2 000      / 3 000      
196 Manches saint André 2 000      / 2 500      
197 Assiette décorative 800         / 1 000      
198 Tasse et soucoupe 800         / 900         
199 Cadre émail 1 000      / 1 500      
200 Plat Kouznetsov 150         / 200         
201 Sceau Graevenitz 500         / 800         
202 Ourse allongée 3 000      / 4 000      
203 Kroujka 800         / 1 000      
204 Deux marchands 400         / 600         
205 Beurrier 80           / 100         

206 Borisov-Mousatov, vase 3 000      / 5 000      
207 Jouets-figurines 300         / 500         
208 Polenova, cabinet mural 1 500      / 2 000      
209 Princesse Tenichev 400         / 600         
210 Klokachoff, l’enfant sauvé 400         / 500         

Pouchkine

Porcelaine et argenterie

Art



159 Fusil d'infanterie 800         / 1 000      
160 Bazin, Bérésina 800         / 1 200      
161 Wacquant-Geozelles 4 000      / 6 000      

162 Collman, décabristes 7 000      / 10 000    
163 Dossier Pouchkine 20 000    / 30 000    
164 Manuscrit Pouchkine 3 000      / 5 000      
165 Baron Korff 500         / 600         

166 Klingert, pommeau 500         / 700         
167 Ludvig, mouchette 500         / 700         
168 Saltikov, kortchik 1 500      / 2 000      
169 Gratchev, kortchiks 3 000      / 5 000      
170 Gratchev, carafe 1 500      / 1 800      
171 Klingert, boîte 600         / 800         
172 Coffret malachite 1 000      / 1 500      
173 Flacons 150         / 200         
174 Polet. Montre 300         / 400         
175 Verseuse 300         / 400         
176 Pot-à-lait 300         / 500         
177 Accessoires thé 200         / 300         
178 Passoire à thé 400         / 600         
179 Paire de cuillères 300         / 400         
180 Fourchette & cuillère 150         / 200         
181 Ruckert, cuillère 3 000      / 5 000      
182 Pokal 4 000      / 5 000      
183 Khlebnikov, porte-verre 800         / 1 200      
184 Fabergé, salière 6 000      / 10 000    
185 Cartes Fabergé 600         / 800         
186 Fabergé, porte-cigare 12 000    / 15 000    
187 Fabergé, tabatière 2 000      / 3 000      
188 Tabatière 400         / 600         
189 Etui à cigares 200         / 300         
190 Boîte à cigarettes. 200         / 300         
191 Verre à vodka 200         / 300         
192 Verre & rond 200         / 300         
193 Khlebnikov, rond 1 500      / 1 800      
194 Assiette Pavlovsk 5 000      / 7 000      
195 Assiettes Kremlin 2 000      / 3 000      
196 Manches saint André 2 000      / 2 500      
197 Assiette décorative 800         / 1 000      
198 Tasse et soucoupe 800         / 900         
199 Cadre émail 1 000      / 1 500      
200 Plat Kouznetsov 150         / 200         
201 Sceau Graevenitz 500         / 800         
202 Ourse allongée 3 000      / 4 000      
203 Kroujka 800         / 1 000      
204 Deux marchands 400         / 600         
205 Beurrier 80           / 100         

206 Borisov-Mousatov, vase 3 000      / 5 000      
207 Jouets-figurines 300         / 500         
208 Polenova, cabinet mural 1 500      / 2 000      
209 Princesse Tenichev 400         / 600         
210 Klokachoff, l’enfant sauvé 400         / 500         

Pouchkine

Porcelaine et argenterie

Art

211 Répine, séminariste
212 Benois, Enzian Hütte 2 000      / 3 000      
213 Benois, décor Verdi 4 000      / 6 000      
214 Solomko, Grand Vizir 700         / 1 000      
215 Solomko, archer 600         / 900         
216 Solomko, guerrier 1 000      / 1 500      
217 Solomko, cinq personnages 1 000      / 1 500      
218 Nijinski 6 000      / 8 000      
219 Bouchène, manoir russe 400         / 600         
220 Efremov, chien 100         / 150         
221 Efremov, chasseur à cheval 150         / 200         
222 Portrait d’une femme 400         / 600         
223 Deux aquarelles encadrées 150         / 200         
224 Le village 100         / 150         
225 Tchekhonine, Stravinsky 3 000      / 5 000      
226 Chapoval, maisons 3 000      / 5 000      
227 Tchoumakoff, visage 800         / 1 000      
228 Maliavine, visage pensif 400         / 500         
229 Maliavine, femme allongée 600         / 900         
230 Maliavine, femme assise 1 000      / 1 200      
231 Maliavine, femme 800         / 1 000      
232 Iacovleff, carnet de croquis 12 000    / 15 000    

233 Conte du Coq d’or 500         / 700         
234 Tsar Dodone 500         / 800         
235 Tu règnes couché 500         / 800         
236 Tente de soie 500         / 800         
237 Brillante comme l’aube 500         / 800         
238 Ils gisent à terre 500         / 800         
239 Festin Dodone 500         / 800         
240 Tsar, sceptre 500         / 800         
241 Pouchkine, Tsar Saltan 1 000      / 1 500      
242 Dame de pique 6 000      / 8 000      
243 Pouchkine, Tsar Saltan 2 000      / 3 000      
244 Pouchkine, chant d’Oleg 400         / 600         
245 Boris Godounov 800         / 1 000      
246 Eugène Onéguine 500         / 600         
247 Alexeieff, lithographies 6 000      / 8 000      
248 Fargue. Poëmes 700         / 900         
249 Loukomski, Doges 400         / 600         
250 Gravures, chevaux 600         / 900         
251 Artistes, Repine. 400         / 600         
252 Tapisseries 400         / 600         
253 Moscou hier, aujourd’hui 400         / 600         
254 Trois livres sur l'art russe 200         / 300         
255 Cartes postales 100         / 200         
256 Boylese, leçon d'Amour 400         / 600         
257 Dubray, Lebedeff 300         / 400         
258 Grigoriew, Intimité 200         / 300         
259 Les ombres transparentes 400         / 600         
260 Remisov, tsar Dodone 500         / 600         
261 Guide de Peterhof 200         / 300         
262 Géographie russe 400         / 500         
263 Poèmes et proses 100         / 120         
264 Tolstoï, Œuvres 200         / 300         
265 Pouchkine, quatre livres 450         / 600         

Livres et illustrateurs

sur demande - on request

159 Fusil d'infanterie 800         / 1 000      
160 Bazin, Bérésina 800         / 1 200      
161 Wacquant-Geozelles 4 000      / 6 000      

162 Collman, décabristes 7 000      / 10 000    
163 Dossier Pouchkine 20 000    / 30 000    
164 Manuscrit Pouchkine 3 000      / 5 000      
165 Baron Korff 500         / 600         

166 Klingert, pommeau 500         / 700         
167 Ludvig, mouchette 500         / 700         
168 Saltikov, kortchik 1 500      / 2 000      
169 Gratchev, kortchiks 3 000      / 5 000      
170 Gratchev, carafe 1 500      / 1 800      
171 Klingert, boîte 600         / 800         
172 Coffret malachite 1 000      / 1 500      
173 Flacons 150         / 200         
174 Polet. Montre 300         / 400         
175 Verseuse 300         / 400         
176 Pot-à-lait 300         / 500         
177 Accessoires thé 200         / 300         
178 Passoire à thé 400         / 600         
179 Paire de cuillères 300         / 400         
180 Fourchette & cuillère 150         / 200         
181 Ruckert, cuillère 3 000      / 5 000      
182 Pokal 4 000      / 5 000      
183 Khlebnikov, porte-verre 800         / 1 200      
184 Fabergé, salière 6 000      / 10 000    
185 Cartes Fabergé 600         / 800         
186 Fabergé, porte-cigare 12 000    / 15 000    
187 Fabergé, tabatière 2 000      / 3 000      
188 Tabatière 400         / 600         
189 Etui à cigares 200         / 300         
190 Boîte à cigarettes. 200         / 300         
191 Verre à vodka 200         / 300         
192 Verre & rond 200         / 300         
193 Khlebnikov, rond 1 500      / 1 800      
194 Assiette Pavlovsk 5 000      / 7 000      
195 Assiettes Kremlin 2 000      / 3 000      
196 Manches saint André 2 000      / 2 500      
197 Assiette décorative 800         / 1 000      
198 Tasse et soucoupe 800         / 900         
199 Cadre émail 1 000      / 1 500      
200 Plat Kouznetsov 150         / 200         
201 Sceau Graevenitz 500         / 800         
202 Ourse allongée 3 000      / 4 000      
203 Kroujka 800         / 1 000      
204 Deux marchands 400         / 600         
205 Beurrier 80           / 100         

206 Borisov-Mousatov, vase 3 000      / 5 000      
207 Jouets-figurines 300         / 500         
208 Polenova, cabinet mural 1 500      / 2 000      
209 Princesse Tenichev 400         / 600         
210 Klokachoff, l’enfant sauvé 400         / 500         

Pouchkine

Porcelaine et argenterie

Art

Chauchat27
Texte



211 Répine, séminariste
212 Benois, Enzian Hütte 2 000      / 3 000      
213 Benois, décor Verdi 4 000      / 6 000      
214 Solomko, Grand Vizir 700         / 1 000      
215 Solomko, archer 600         / 900         
216 Solomko, guerrier 1 000      / 1 500      
217 Solomko, cinq personnages 1 000      / 1 500      
218 Nijinski 6 000      / 8 000      
219 Bouchène, manoir russe 400         / 600         
220 Efremov, chien 100         / 150         
221 Efremov, chasseur à cheval 150         / 200         
222 Portrait d’une femme 400         / 600         
223 Deux aquarelles encadrées 150         / 200         
224 Le village 100         / 150         
225 Tchekhonine, Stravinsky 3 000      / 5 000      
226 Chapoval, maisons 3 000      / 5 000      
227 Tchoumakoff, visage 800         / 1 000      
228 Maliavine, visage pensif 400         / 500         
229 Maliavine, femme allongée 600         / 900         
230 Maliavine, femme assise 1 000      / 1 200      
231 Maliavine, femme 800         / 1 000      
232 Iacovleff, carnet de croquis 12 000    / 15 000    

233 Conte du Coq d’or 500         / 700         
234 Tsar Dodone 500         / 800         
235 Tu règnes couché 500         / 800         
236 Tente de soie 500         / 800         
237 Brillante comme l’aube 500         / 800         
238 Ils gisent à terre 500         / 800         
239 Festin Dodone 500         / 800         
240 Tsar, sceptre 500         / 800         
241 Pouchkine, Tsar Saltan 1 000      / 1 500      
242 Dame de pique 6 000      / 8 000      
243 Pouchkine, Tsar Saltan 2 000      / 3 000      
244 Pouchkine, chant d’Oleg 400         / 600         
245 Boris Godounov 800         / 1 000      
246 Eugène Onéguine 500         / 600         
247 Alexeieff, lithographies 6 000      / 8 000      
248 Fargue. Poëmes 700         / 900         
249 Loukomski, Doges 400         / 600         
250 Gravures, chevaux 600         / 900         
251 Artistes, Repine. 400         / 600         
252 Tapisseries 400         / 600         
253 Moscou hier, aujourd’hui 400         / 600         
254 Trois livres sur l'art russe 200         / 300         
255 Cartes postales 100         / 200         
256 Boylese, leçon d'Amour 400         / 600         
257 Dubray, Lebedeff 300         / 400         
258 Grigoriew, Intimité 200         / 300         
259 Les ombres transparentes 400         / 600         
260 Remisov, tsar Dodone 500         / 600         
261 Guide de Peterhof 200         / 300         
262 Géographie russe 400         / 500         
263 Poèmes et proses 100         / 120         
264 Tolstoï, Œuvres 200         / 300         
265 Pouchkine, quatre livres 450         / 600         

Livres et illustrateurs

sur demande - on request

266 Bernardski, Gogol 300         / 400         
267 Kouzmine 200         / 300         
268 B. Koustodiev 300         / 400         
269 Cinq volumes brochés 500         / 600         
270 Zabeline, tsars russes 400         / 500         
271 Menchoutkine, Lomonosov 100         / 120         
272 Pyliaev, la vie d’autrefois 300         / 400         
273 Trois volumes 500         / 700         
274 Lénine, protestation 1 000      / 1 500      
275 Fusillade du Kremlin 100         / 150         
276 Armée Blanche 300         / 400         
277 Deux ouvrages 200         / 300         
278 Prince Youssoupoff 150         / 200         
279 Deux livres, sainte Russie 100         / 150         
280 Deux livres, Zworikine 80           / 100         
281 Deux volumes 250         / 300         
282 Quatre volumes 400         / 600         
283 Littérature russe, 2 livres 150         / 200         
284 Emigration, neuf livres 500         / 600         
285 Paysannerie, 3 livres 200         / 250         
286 Krasnov, 8 volumes 350         / 400         
287 Bounine, les allées sombres 800         / 1 000      
288 Bounine, Souvenirs 800         / 1 000      
289 Teffi, tout sur l’amour 400         / 500         
290 Botaniste X 500         / 600         
291 Makovsky, Somnium Breve 400         / 600         
292 Emigration, 6 livres 250         / 300         
293 Journaux 200         / 300         
294 Plaques stéréscopiques 300         / 400         
295 Soldats, photographies 200         / 300         
296 Régiment, photographie 700         / 900         
297 Gourieff, cavalier 150         / 200         
298 Kozlowsky, photographies 800         / 1 000      
299 Sept contretypes 400         / 500         
300 Uniforme 300         / 400         
301 Photographie film 400         / 500         
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