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1. Félix Joseph BARRIAS (1822 - 1907) 
Portrait de Olga Pitray de Ségur, 1859 
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à droite. 
Rentoilage et petites restaurations. 
130 x 89 cm 3 000 / 5 000 € 
 
Olga de Ségur (1835 - 1920), benjamine du comte Eugène de Ségur et de son épouse, Sophie, née Rostopchine, avait épousé 
Émile vicomte de Simard de Pitray. À l’instar de sa mère la très célèbre comtesse de Ségur, elle écrit des livres pour enfants.
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2. Nikolai Kornilievitch BODAREVSKY (1850 - 1921) 
Portrait de Mikhaïl Albertovitch Soloveitchik, 1916 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
111 x 74 cm 1200 / 1600 € 
 
M. A. Soloveitchik (1870 - 1916), banquier, conseiller 
d’état. Un des directeurs de la Banque de Sibérie entre 
1900 et 1915, fondateur de la banque de Mongolie 
en 1914 qui était une filiale de la banque de Sibérie, 
président du directoire de la société par actions des usines 
métallurgiques de Mitau « L. Kramer et fils », président 
du directoire de la société par actions des chemins de 
fer de Troitzky, directeur de la société de chemin de 
fer d’Akkerman, membre du directoire de la société de 
chemin de fer Moscou - Vindava - Rybinsk, de la société 
de navigation et commerce de l’Amour et de la société de 
navigation de Russie occidentale.

3. Nikolai Kornilievitch BODAREVSKY (1850 - 1921) 
Portrait d’Alissa Yakovlevna Soloveitchik, 1917 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
148 x 92 cm  1 500 / 2 000 € 
 
A. Y. Soloveitchik (1850  - ?) née Glazer.  Elle a épousé 
Mikhaïl Albertovitch Soloveitchik le 19 mai 1898 à Odessa. 
Après la révolution, elle a émigré en Angleterre avec son 
fils Georges.
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4. Yuly Yulevitch KLEVER (1882 - 1942) 
Paysage d’hiver, 1886 
Huile sur papier ? 
Signée en bas à droite 
10 x 12 cm à vue pour la peinture, 16 x19,5 cm à vue avec le passe - partout 600 / 800 € 
 
Dans la partie supérieure du passe - partout les deux lettres « Х. В. » (initiales signifiant Le Christ est ressuscité) et en bas à 
droite sous la signature de Klever, la date de Pâques 13 avril 1886 (dans le calendrier julien). Le coin droit inférieur corné est une 
convention pour exprimer des condoléances ce qui est confirmé par la couleur noire du passe - partout. Ce petit tableau a servi 
très certainement à Klever pour exprimer sa sympathie à l’occasion d’un décès survenu pendant la période de Pâques, soit parmi 
ses proches, soit parmi ses commanditaires importants.

5. Pavel Karlovitch WENIG (1870 - 1942) 
Enfants 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à gauche. 
23 x 34,5 cm 300 / 400 €
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6. Leonard Viktorovitch TOURJANSKY    
(1875 - 1945) 
Cheval au pré. 1917 
Huile sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
27.5 x 38 cm 1 000 / 1 500 €

7. Abram Efimovitch ARKHIPOV (1862 - 1930) 
Paysage. 1907 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Au dos, une étiquette du musée d’art de Tallinn, une étiquette manuscrite donnant le nom de l’artiste, le titre de 
l’œuvre et sa date, l’année 1967 et le chiffre 8 entouré ainsi qu’une étiquette de galerie de tableaux d’état de Lvov 
avec la date d’exposition avril 1968 et le nom du propriétaire du tableau - Rubinstein Ya. E. 
44 x 70 cm 
 3 500 / 4 500 € 
 
Yakov Evseevitch Rubinstein (1900 - 1983), collectionneur d’art russo - soviétique, principalement du premier tiers du XXe siècle. 
Des œuvres appartenant à sa collection ont été exposées à Tallinn en 1966 et dans une exposition itinérante en 1967 - 1968 de 
Moscou à Vologda, en passant par Tallinn, Vilnius, Kaunas, Alma - Ata, Novossibirsk et Lvov. 
Ce tableau a été acquis à Paris le 23 avril 1989 sous le titre « La dernière maison du village ».
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8. Nikolaï Dmitrievitch MILLIOTI (1874 - 1962) 
Portrait de Boni de Castellane costumé. 1927 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. Située et datée Paris / 27 
en bas à droite. Signée, titrée et datée sur la traverse 
médiane du châssis.  
203 x 122 cm 
 60 000 / 80 000 € 
 
Exposition : Paris, Galerie Charpentier, N. Millioti - 
Quelques Portraits, Quelques Paysages, Quelques 
Fleurs, 10 - 24 mai 1938, No.1 (figure au catalogue de 
l’exposition). 
 
À partir de la fin des années 1920, Nicolas Millioti peint 
beaucoup de portraits (Alexandre Benois et sa fille Anna 
Tcherkessova, Teffi, Chaliapine, Tatiana Soukhotina - fille 
aînée de Léon Tolstoï, André Maurois, personnes non 
identifiées...) et des autoportraits. 
 
Marie Ernest Paul Boniface, comte de Castellane - 
Novejean, puis marquis de Castellane (1917), dit Boni de 
Castellane, (1867 - 1932) est un dandy, figure mondaine 
de la Belle Époque. Son mariage avec Anna Gould, fille 
d’un milliardaire américain, lui barre certes l’accès à 
l’ordre de Malte, mais lui permet un faste extravagant. 
Le Palais Rose qu’il fit construire avec l’argent de sa 
femme était un monument d’architecture célèbre à Paris, 
malheureusement détruit en 1969. 
 
Le marquis de Castellane, déjà atteint d’encéphalite 
épidémique depuis 1921 est représenté déjà lassé plus 
que blasé, le regard qui ne regarde plus rien d’autre que 
son monde intérieur, détaché de tout et indifférent à la 
fête du second plan, à laquelle il participe en la fuyant. 
Cette fête splendide en costume du XVIIIe siècle avec 
un feu d’artifice n’apparaît plus que comme un souvenir 
évanescent. 
 
L’arrière - plan est à rapprocher de son tableau 1903, 
« La fête le soir » (à gauche) et de son autre tableau de 
1913, « Pierrot et la Mort » (à droite). Le personnage sur la 
gauche, très grimaçant, tourne en dérision la vie de vanité 
du sujet. La présence du serpent sur la marche inférieure 
souligne la possible proximité de la mort. Les ombres de 
feuillages portées sur Boni de Castellane soulignent cet 
état entre la lumière de la vie et les ombres de l’au - delà, 
qui prennent en partie possession de son être. 
 
Ce portrait est très proche d’une icône, avec le saint 
très hiératique qui occupe la partie centrale, avec des 
personnages secondaires d’une taille beaucoup plus 
réduite et en arrière - plan des scènes de sa vie le 
caractérisant.
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9. École russe, fin XIXe - début XXe 
Sur le Donets dans les environs de Zmiev (région de 
Kharkov). 
Huile sur panneau. 
Titrée au dos. 
Non signée. 
24 x 35.5 cm 200 / 300 €

10. David Ossipovitch WIDHOPFF (1867 - 1933) 
Ferme 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
36.5 x 51 cm 150 / 200 €

11. Georges Alexandrovitch LAPCHINE    
(1885 - 1950) 
Paysage 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm 600 / 800 €
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12. Nicolas Alexandrovitch TARKHOFF (1871 - 1930) 
Madame Tarkhoff allongée en liseuse mauve et son bébé Jean. 1905 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
59 x 81 cm 5 000 / 6 000 € 
 
 
Provenance : ancienne collection Oscar Ghez, Musée du Petit - Palais de Genève (Suisse). 
Vente Artcurial du 22 février 2005. 
 
Bibliographie : Gaston Diehl, Nicolas Tarkhoff, Edition Petit - Palais - Genève, 1982, page 155. 
Le Comité Nicolas Tarkhoff certifie l’authenticité de cette peinture. Elle sera reproduite dans le Catalogue raisonné de l’œuvre 
peint en préparation par le Comité Nicolas Tarkhoff (www.asso - nicolas - tarkhoff.com).



10

13. Vladimir Davidovitch BARANOFF - ROSSINÉ (1887 - 1944) 
Symphonie Pastorale. Vers 1922 - 1924 
Huile sur toile 
Tampon de certification signé par la femme de l’artiste au dos. Tampon de la Galerie Roche sur le châssis de renfort. 
73 x 50 cm 
 16 000 / 24 000 € 
 
Provenance : ce tableau figure au catalogue de l’exposition rétrospective consacrée à Baranoff - Rossiné en 1970 à la Rutland 
Gallery sous le n° 65. 
 
Il a sans doute été ensuite en vente à la Galerie Roche à Brême, ainsi que le suggère le tampon sur le châssis de renfort et 
l’étiquette en allemand collée sur ledit châssis. 
La date de naissance de V. D. Baranoff - Rossiné est souvent donnée comme 1888, mais en calendrier grégorien. 
Or, il est né le 20 décembre 1887 dans le calendrier julien en vigueur dans l’Empire russe. Par ailleurs dans le catalogue de la 
Rutland Gallery, figure une erreur sur l’année de son décès : 1942 au lieu de 1944. 
Un certificat d’authenticité sera délivré à l’acheteur par Dimitri Baranoff - Rossiné, fils du peintre, que nous remercions vivement 
pour les références concernant la Rutland Gallery.
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14. André Borissovitch GUERBILSKY    
(1907 - 1992) 
Portrait de femme au manteau de fourrure, 1926 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
73 x 54 cm 400 / 500 €

15. Elie - Anatole PAVIL (1873 - 1944) 
Famille du peintre dans l’atelier 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
46 x 56 cm 1 000 / 1 500 € 
 
Le petit garçon est le fils de l’artiste, Julien (1897 - 1952). 
Au vu de son âge, autour de 12 ans, ce tableau pourrait 
être daté entre 1907 - 1911.
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16. Paul CHMAROFF  
(Pavel Dmitrievitch CHMAROV) (1874 - 1950) 
Discussion sur la plage 
Huile sur panneau. 
Signée Shmarov en bas à droite. 
12 x 18.5 cm 300 / 500 €

17. Paul CHMAROFF  
(Pavel Dmitrievitch CHMAROV) (1874 - 1950) 
Scène de plage animée 
Huile sur panneau. 
Signée en russe en bas à gauche. 
12 x 18.5 cm 300 / 500 €

18. Paul CHMAROFF  
(Pavel Dmitrievitch CHMAROV) (1874 - 1950) 
Femme et son enfant en bord de mer 
Huile sur papier. 
Signée Chmarov en bas à gauche. 
11 x 18.5 cm 300 / 500 €

19. Paul CHMAROFF  
(Pavel Dmitrievitch CHMAROV) (1874 - 1950) 
Forêt en bord de rivière 
Huile sur panneau. 
Signée en russe en bas à gauche. 
11.5 x 16.5 cm 300 / 500 €
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20. Paul CHMAROFF  
(Pavel Dmitrievitch CHMAROV) (1874 - 1950) 
Baigneuses 
Huile sur papier. 
Signée Chmarov en bas à droite. 
11.5 x 18.5 cm 300 / 500 €

21. Paul CHMAROFF  
(Pavel Dmitrievitch CHMAROV) (1874 - 1950) 
Scène animée en bord de mer 
Huile sur papier. 
Signée en russe en bas à gauche. 
11 x 18.5 cm 300 / 500 €

22. Vladimir TERLIKOWSKI (1873 - 1951) 
Canal à Venise, 1932 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Porte au dos de la toile ainsi que sur le châssis un 
cachet circulaire des douanes Exposition - Douanes 
Paris. 
38 x 55 cm  1 500 / 2 000 €
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23. Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953) 
Le Port - en - Bessin, Calvados 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 42 cm 300 / 500 € 
 
Nous remercions l’Association des Amis d’Alfred 
Swieykowski pour l’identification du sujet.

24. Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953) 
Église de Vacheresse, Haute - Savoie 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
(Manque dans un angle). 
29.5 x 41 cm 300 / 500 € 
 
Nous remercions l’Association des Amis d’Alfred 
Swieykowski pour l’identification du sujet.

25. Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953) 
Pont sur la Risle, La Ferrière - sur - Risle, Eure 
Huile sur carton. 
Non signée. 
38 x 51 cm 300 / 400 € 
 
A. Swieykowski ne signait pas toujours ses tableaux. 
Nous remercions l’Association des Amis d’Alfred 
Swieykowski pour l’identification du sujet.
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26. Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953) 
Couple à Port - en - Bessin, Calvados 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
37 x 48 cm 500 / 600 € 
 
Nous remercions l’Association des Amis d’Alfred 
Swieykowski pour l’identification du sujet.

27. Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953) 
Granges à Bénand (commune de Bernex, Haute 
Savoie) 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
42 x 32 cm 400 / 600 € 
 
Nous remercions l’Association des Amis d’Alfred 
Swieykowski pour l’identification du sujet.

28. Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953) 
Le Mont Bénand au hameau de Sonjon (commune 
de Bernex, Haute Savoie) 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
30 x 39 cm 400 / 600 € 
 
Nous remercions l’Association des Amis d’Alfred 
Swieykowski pour l’identification du sujet.
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29. Jacques (Yakov Abramovitch) CHAPIRO    
(1887 - 1972) 
Autoportrait au chevalet, 1940 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
146 x 86 cm 4 000 / 6 000 €

29b. Anatola (Anatoli Sergueievitch) 
SOUNGOUROFF (1911 - 1982) 
Femme au masque, 1946 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
81 x 60 cm 1 500 / 2 000 €
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30. Nicolas Guéorguievitch POLIAKOFF     
(1899 - 1976) 
Paysage, 1965 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
46 x 55 cm 300 / 400 €

31. Nicolas Alexandriovitch ISSAIEV (1891 - 1977) 
Monastère 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
68 x 54 cm 300 / 400 €

32. Nicolas Alexandrovitch ISSAIEV (1891 - 1977) 
Module lunaire 
Huile sur papier. 
Signée en bas à gauche. Timbre de l’atelier en bas à 
droite et au dos du support. 
41 x 50 cm 300 / 400 €
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33. Pierre Alexandrovitch prince WOLKONSKY 
(1901 - 1997) 
Nature morte aux chaudron et poireaux 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm 300 / 500 €

34. Constantin KLUGE (1912 - 2003) 
Paysage du Sud 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 
Restauration. 500 / 600 €

35. NN. LVOFF (XXe siècle) 
Forêt 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
40,5 x 50,5 cm 300 / 400 € 
 
Ce peintre Lvoff n’est pas identifié. Il ne s’agit en aucun cas de Petr Ivanovitch Lvov (1882 - 1944). Ce n’est ni son style ni sa 
signature. Il n’aurait eu de plus aucune raison de signer en lettres latines. 
Dans le numéro du 24 avril 1943 de Comœdia est publiée, parmi d’autres encarts, l’annonce d’une exposition d’un certain 
Georges A. Lvoff, intitulée « Les hautes montagnes européennes ». Un certain Gueorgui Alexandrovitch Lvoff, décédé en 1957, 
est enterré au cimetière russe de Sainte - Geneviève - des - Bois. Avant la révolution, en Russie, prospérait un autre (?) Gueorgui 
Alexandrovitch Lvoff (né en 1879), financier, un des directeurs et actionnaire de « Neft » (compagnie pétrolière) et millionnaire. Sa 
trace se perd en 1917. Peut - être une seule et même personne ?
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36. Matveï Ilitch DRAK (1887 - 1963) 
Ghetto juif de Vinnytsia. 1948 
Huile sur toile. 
Au dos, titrée, datée et authentifiée en 1990 par son 
fils Arkady Matveevitch Drak. 
59,5 x 79 cm 100 / 150 €

37. Karp Demianovitch TROKHIMENKO    
(1885 - 1979) 
Rives du Dniepr. 1962 
Huile sur toile marouflée sur carton. 
Signée et datée en bas à gauche. Titrée au dos Les 
collines du Dniepr sur une étiquette française. 
33 x 47,5 cm 200 / 300 €

38. Vladimir Nikolaevitch KOPYTIN (né en 1939) 
Chemin à travers champs 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. Signée et datée 28 VIII 64 au 
dos  
24,2 x 34,8 cm 100 / 150 €

39. Konstantin Gueorguievitch POLIAKOV    
(1885 - 1970) 
Paysage de campagne. Maison de campagne à 
Sorokino. Bord de la Volga  
3 huiles sur toile. 
Signées au dos. 
19,8 x 24 cm, 17,8 x 27 cm et 13 x 17 cm 
 250 / 350 €
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40. Zinaïda Ilinitchna ZATSEPINA (1913 - 1986) 
Bord de mer 
Huile sur carton 
Signée et titrée au dos (titre non lisible). 
25 x 34,5 cm 200 / 300 €

41. Zinaïda Ilinitchna ZATSEPINA (1913 - 1986) 
Mer d’Azov 
Huile sur carton 
Signée et titrée au dos. 
22 x 33 cm à vue 250 / 350 €

42. Sabine ZLATIN dite YANKA (1907 - 1996) 
Personnage attablé 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
81 x 54 cm 100 / 150 €
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43. Anatoly Rafailovitch BROUSSILOVSKY     
(né en 1932) 
Compostion. 1978 
Technique mixte et collage. 
Signée Broussilov et datée en bas à droite. 
45,8 x 53,5 cm 600 / 800 €

44. Larissa Ivanovna NAUMOVA (née en 1945) 
Portrait d’homme. 1982 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
100 x 80 cm 800 / 1200 €

45. Nikolaï Nikolaevitch OVTCHINIKOV     
(né en 1958) 
Octobre. 1983 
Huile sur toile 
Signée et datée en haut à gauche.  
Signée, datée et titrée au dos. 
45 x 61,5 cm 500 / 600 €
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46. Edouard Arkadievitch STEINBERG (1937 - 2012) 
Composition. 1986 
Huiles sur toile. Triptyque. 
La troisième est monogrammée et datée. Au dos, les toiles sont numérotées, titrées, signées et datées déc. 1986. 
33 x 139 cm (46,5 + 46 + 46,5 cm) 3 000 / 4 000 € 
 
Cette oeuvre figurera au catalogue raisonné d’Edouard Steinberg en préparation au Musée Pouchkine.

47. Galina Viktorovna MALTZEVA (née en 1953) 
Églises sous la neige. 1994 
Huile sur carton 
Signée et datée en bas à droite. 
48 x 63 cm 200 / 300 €
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48. Sergueï Arsenievitch VINOGRADOV    
(1869 - 1938) 
Femme au fauteuil. 1898 
Fusain, aquarelle, mine de plomb et rehaut de 
gouache sur carton. 
Signé et daté en bas à gauche. 
Au dos, porte une étiquette à l’encre « Antibes » 
(fusin) K. Alexandroff, 18 route Nationale Antibes 
45 x 35 cm 200 / 300 € 
 
Ce portrait appartenait très vraisemblablement à 
K. A. Alexandroff, peintre qui a vécu à Antibes avant 
son expulsion de France en 1948 pour ses activités pro - 
soviétiques. Il pourrait s’agir du portrait d’un membre de 
sa famille.

49. École russe début du XXe siècle. 
Jour de foire 
Gouache sur carton. 
Non signée. 
 
Au dos : un dessin d’insigne soviétique (projet ?), diverses annotations dont « gub polit buro » (bureau politique de 
gouvernement, un nom de famille Okouneva, une adresse Tverskaïa 13 (13 rue de Tver - peut - être à Moscou ?), 
un nom avec un numéro de téléphone Mezheritche 51 - 17 dob 24 (numéro de téléphone de Léonide Petrovitch 
MEZHERITCHER (1898 - 1938), journaliste, rédacteur en chef de journaux, membre de la rédaction de Krokodil, 
photographe et théoricien de la photographie. Il figure dans l’annuaire de Moscou de 1923 avec ce numéro de 
téléphone et en 1924 il a un autre numéro 2 - 45 - 45), le nom du peintre Alexeï Alexandrovitch VOLTER (1889 - 
1973). D’autres numéros de téléphone figurent également sans qu’il soit possible d’identifier à qui ils appartiennent. 
Les autres mots sont peu lisibles ou difficilement interprétables. 
24,4 x 37,2 cm 200 / 300 € 

La division du territoire russe en gouvernements a été 
liquidée progressivement de 1923 à 1929. Il est loisible 
de supposer que cette gouache est antérieure à 1924, 
en cohérence avec le téléphone de Mezheritcher.
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50. Jacques (Yakov Abramovitch) CHAPIRO    
(1897 - 1972) 
Les pêcheurs 
Gouache 
Signée en bas à droite 
37 x 51 cm 800 / 1 000 € 

51. Jacques (Yakov Abramovitch) CHAPIRO    
(1897 - 1972) 
Allée d’arbres 
Gouache. 
Signée en bas à droite 
37 x 51 cm 600 / 800 € 

 
Bien que la naissance de Jacques Chapiro soit souvent datée de 1887, il est 
raisonnable de penser qu’il est né en 1897 : en effet en 1915, il est élève de l’école des 
Beaux - Arts de Kharkov, puis de Kiev. Il est plus plausible qu’il ait 18 ans à l’époque 
que 28 ans sans la moindre trace d’une quelconque activité antérieure.
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52. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE    
(1893 - 1993) 
Alberoni, Lido de Venise (1953 - 1954 ?) 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. Annotée sur le support en 
bas à droite. 
25 x 32 cm 150 / 200 €

53. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE    
(1893 - 1993) 
Suite de 3 projets de costumes égyptiens 
Mine de plomb, gouache. 
Deux signés en bas à droite et numérotés 11 et 
59. Le troisième, monogrammé en bas à droite et 
numéroté 71 (avec indication des tissus pour la 
coiffe et le pagne, détail de la sandale et du fouet). 
24,3 x 15,7 cm 350 / 450 € 
 
Il pourrait s’agir d’un projet de costumes pour Aïda qui 
n’aurait pas abouti.54. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE    

(1893 - 1993) 
Décor de théâtre 
Gouache sur papier noir 
Signée en bas à droite. 
31 x 49 cm 200 / 300 €

55. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE    
(1893 - 1993) 
Cheval jouant de la clarinette 
Gouache sur papier. 
Signée en bas au milieu. 
31 x 23.5 cm 350 / 450 €
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56. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE (1893 - 1993) 
Un grand carnet de dessins dont la couverture porte la signature de 
D. Bouchène à l’encre noire et la mention Paris 1936 à la gouache 
blanche. 
16 feuillets restants dont 5 vierges. Diverses esquisses et dessins à la 
mine de plomb. 
31 x 23,5 cm 
 
Deux petits carnets italiens à spirales dont les couvertures portent la 
signature de D. Bouchène et pour le premier les mentions Rome 1953 
Amsterdam 1954 et pour le second Como Milan 1954 Naples Amsterdam 
1955, le tout à l’encre noire. Le premier est numéroté N° 9 et le second 
N° 11. 
Le carnet N° 9 contient quatre feuillets, dont deux vierges, un avec 
un dessin à la mine de plomb et un avec une gouache annotée au dos 
Ostie 1953. Le carnet N° 11 contient 8 feuillets, dont un vierge, cinq 
comportant des esquisses à la mine de plomb dont deux projets de 
rideaux de scène et trois esquisses de la baie de Naples. Deux feuillets 
comportent des gouaches annotées au dos Como 1954. 
10,5 x 18 cm 
Un carnet à dessins à spirale (format à l’italienne) dont la couverture 
porte la signature de D. Bouchène avec la mention Paris Versailles 1960 
- 1961. 
Ce carnet portant le numéro 16 contient 9 feuillets dont 2 vierges et 7 
comportant des esquisses et dessins à l’encre noire. 
18 x 11 cm 300 / 400 €

57. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE (1893 - 1993) 
Pavillon en bord de rivière 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 39,5 cm à vue 300 / 400 €

58. Michel LATRI ou LATTRY (1875 - 1941) [attribué à] 
Bacchante 
Gouache sur papier. 
Déchirure et pliure. 
51 x 36 cm 400 / 600 €

59. Georges Anatolievitch de POGEDAIEFF (1894 - 1971) 
Portrait d’homme, 1931 
Pastel rehaussé de gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
51 x 42 cm 400 / 600 €
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60. Youri Iossifovitch GALETZKY (né en 1944) 
Portrait féminin, 1975 
Aquarelle. 
Monogrammée et datée en bas à gauche. 
40 x 32 cm 200 / 300 €

61. Youri Iossifovitch GALETZKY (né en 1944) 
Portrait féminin, 1975 
Aquarelle. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
37 x 27 cm 200 / 300 €

62. Anatoly Timofeevitch ZVEREV (1931 - 1986) 
Fleurs 
Aquarelle et gouache. 
Signée et datée 1984 en haut.  
24 x 40 cm 300 / 400 €
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63. Artur Vladimirovitch FONVIZIN    
(1883 - 1973) 
Fleurs 
Aquarelle sur carton. 
Signée en bas à droite. Titrée au dos et porte le 
N° 24. 
37,5 x 29,5 cm 500 / 600 €

64. Boris Petrovitch SVECHNIKOV (1927 - 1998) 
Isba isolée. 1983 
Pastel sur papier. 
Signé et daté en bas à gauche. 
46 x 70 cm 300 / 400 €

65. Adolphe YVON (1817 - 1893) 
Portrait d’un homme, 1845 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé, daté et localisé Moscou en bas au milieu. 
24 x 16 cm 150 / 200 € 
 
Suivant l’exemple de son beau - père, Horace Vernet, 
A. Yvon se rend en Russie en 1843 d’où il envoie à Paris 
des dessins à la mine de plomb qui intéressent le public 
français grâce au rendu fidèle des mœurs russes. Il 
retourne en France en 1845.

66. Vladimir Davidovitch BARANOFF - ROSSINÉ 
(1887 - 1944) 
Quatre compositions. Circa 1930. 
Mine de plomb. 
Non signées. Pour l’une annotée Bergplage (Berck 
- Plage) où V. Baranoff - Rossiné avait fait une 
tentative d’ouverture d’hôtel - restaurant, qui n’a pas 
été couronnée de succès. 
Il avait récupéré un stock de papier à en - tête de la 
maison Duval, qui lui a servi pour ses croquis. 
26 x 19,5 cm chaque 600 / 800 € 
 
Un certificat d’authenticité sera délivré à l’acheteur par 
Dimitri Baranoff - Rossiné, que nous remercions vivement 
pour les précisions apportées.
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67. Pavel Fédorovitch TCHÉLITCHEW    
(1898 - 1957) 
Le Couple, 1932 
Encre et lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
25,5 x 20 cm 
Provenance : Collection Georges Bemberg
 600 / 800 €

68. Paul CHMAROFF (Pavel Dmitrievitch 
CHMAROV) (1874 - 1950) 
Étude de nu 
Fusain. 
Signé sur la droite du dessin. 
30 x 21,5 cm 120 / 180 €

69. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE (1893 - 1993) 
3 dessins pour l’opéra De la Maison des morts de 
Leoš Janáček (1854 - 1928). 
Mine de plomb sur papier. 
Non signés. Annotés La Maison des Morts en 
pied et numérotés dans le coin inférieur droit 
respectivement 318, 320 et 321. 
32 x 24 cm 100 / 150 € 
 
Potentiellement pour la représentation en 1954 à l’Opéra 
d’Amsterdam. D. Bouchène en dessina les costumes et les 
décors.

70. Semen Natanovitch FAÏBISSOVITCH     
(né en 1949) 
Un dessin de la série des motifs architecturaux. 1973 
Encre de Chine. 
Monogrammée et datée en bas à droite. Identifiée 
au dos. 
27 x 19 cm 300 / 400 €
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71. Vladimir Grigorievitch WEISBERG    
(1924 - 1985) 
Nu assis, 1979 
Mine de plomb. 
Signée et datée en bas à droite. 
33 x 29 cm 400 / 500 €

72. Vladimir Grigorievitch WEISBERG    
(1924 - 1985) 
Nu accroupi, 1971 / 72 
Mine de plomb. 
Monogrammée et datée en haut à droite. 
24 x 22 cm 500 / 600 €

73. Vladimir Grigorievitch WEISBERG    
(1924 - 1985) 
Nu couché, 1975 
Mine de plomb. 
Signée et datée en haut à gauche. 
24 x 29.5 cm 300 / 400 €
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74. Maria Viktorovna ELKONINA (née en 1935) 
Les têtes 
Encre sur papier. Deux dessins. 
Signés en bas à droite. 
50 x 39,7 cm (la feuille) 300 / 400 €

75. Boris Petrovitch SVECHNIKOV (1927 - 1998) 
Deux personnages. 1982 
Encre de Chine et gouache. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
35 x 32,5 cm 400 / 600 €

76. Vladimir Borissovitch YANKILEVSKY    
(1938 - 2018) 
Compositions géométriques. 1985 et 1986 
Crayons de couleur sur papier. 
Monogrammées et datées en bas à droite. 
24,5 x 65 cm et 26 x 69,5 cm 
 1 000 / 1 500 €



79

77

78

32

77. Viatcheslav Viatcheslavovitch SYSSOEV    
(1937 - 2006) 
Série des droits de l’homme 
10 dessins à l’encre de Chine, dans leur pochette 
illustrée. 
Signés en bas, soit à droite, soit à gauche. Certains 
monogrammés. Un daté 1984 et un autre 2001. 
11,5 x 19 cm 800 / 1200 €

78. Viatcheslav Viatcheslavovitch SYSSOEV    
(1937 - 2006) 
Amant dans le placard 
Encre de Chine. 
Signée en bas à droite. 
24 x 16,7 cm 100 / 150 €

79. Viatcheslav Viatcheslavovitch SYSSOEV    
(1937 - 2006) 
Série du saucisson 
9 dessins dans leur pochette illustrée. Encre de 
Chine, gouache et feutre de couleur. 
Signés en bas, soit à droite, soit à gauche ou 
monogrammés. 
26,5 x 19 cm 800 / 1200 €
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80. Marat Kharitonovitch BASKAEV (né en 1931) 
La rue Podkopaïevsky, près des Bains 
Sandounovskie, la rue Stolechnikov, la rue Bolchaïa 
Nikitskaïa, l’église saint Antip, l’église de saint Cyrille 
et saint Athanase, l’imprimerie Levenson, le chef - 
d’oeuvre de Schechtel, la rue Zabeline 
9 dessins architecturaux de Moscou. 1989 
Gouaches sur papier gris. 
Signées, titrées et datées au dos. 
Accompagnées des passe - partout artisanaux 
correspondants, portant le titre sous le dessin à 
gauche et la signature à droite. 
11 x 17 cm (chaque) 450 / 500 €

81. Marat Kharitonovitch BASKAEV (né en 1931) 
Sous le soleil couchant, petits désaccords, matin, 
danse vespérale. 1989 
Sommeil, trois grâces, amitiés, beautés d’Izmaïlovo, 
danse effrontée, effrontées. 1990 
Collection de 10 dessins 
Techniques diverses : aquarelle, aquarelle et pastel, 
aquarelle et encre de Chine, aquarelle, pastel et 
encre de Chine, gouache et pastel, gouache pastel 
et encre de Chine. 
Tous les dessins sont titrés, signés et datés au dos 
avec indication de la technique. Certains sont 
monogrammés et datés en bas à droite. Ceux qui 
sont montés avec un passe - partout sont légendés 
et datés avec la technique sous le dessin à gauche et 
signés à droite. 
Formats divers : 28 x 40 cm ; 24,4 x 36,7 ; 
27,7 x 39,8 cm ; 23,5 x 61 cm ; 21 x 32,3 cm ; 
25 x 40,7 cm 500 / 600 €

82. Viktor Vladimirovitch KHALIYA (né en 1958) 
La foule. 1989 
Mine de plomb, encre de Chine, crayons de couleur. 
Signée, titrée et datée en pied et au dos.  
Un quatrain au dos. 
39,5 x 29,5 cm 300 / 400 €

83. Viktor Vladimirovitch KHALIYA (né en 1958) 
La rumeur. 1990 
Encre. 
Signée, titrée et datée au dos. 
53,5 x 43,5 cm 300 / 400 €



8786

8584

34

84. Michel François DAMAME DEMARTRAIT    
(de MARTRAIT) (1763 - 1827) 
Traîneau d’un particulier. Isvoschtschik au repos 
Deux aquatintes. 
Gravées par Philibert - Louis Debucourt (1755 - 
1832). Sans doute imprimées par Bassand. 
30 x 42,2 cm 180 / 220 €

85. Estampe 1855 - 1859. 
Il faut payer le juste prix ! 
Lithographie couleur. 
Éditeur A. Roudnev. Censeur N. von Kruse. 
23,5 x 33 cm 150 / 200 € 
 
Nikolaï Fedorovitch (von) Kruse (1823 - 1901) est un 
écrivain qui fut censeur de 1855 à 1859, ce qui permet de 
dater cette lithographie.86. Alex - Ceslas RZEWUSKI (1893 - 1983) 

Portrait de la princesse Dolly Radziwill, 1924 
Pointe - sèche. 
Signée en bas à gauche sur le support. 
20,5 x 25,5 cm 400 / 600 € 
 
Ce portrait a été présenté par Rzewuski à l’exposition 
organisée à la Galerie Charpentier en 1924. 
Dolores (Dolly) Radziwill (1886 - 1966), fille du prince 
Dominique Radziwill et de son épouse Maria Dolores 
de Agramonte, célèbre beauté parisienne, elle épousa 
d’abord le prince Guillaume Radziwill, son cousin, puis, 
à la mort de ce dernier, son autre cousin Léon (Loche) 
Radziwill, intime de Proust. Elle épousa en troisièmes 
noces le peintre et architecte d’intérieur Mogens Tvede. 
Grande amie de Rzewuski, elle recevait le Tout - Paris dans 
son hôtel particulier du boulevard des Invalides. 
Sur ce portrait, elle porte le fameux collier de perles dit 
« collier Radziwill ».

87. Alex - Ceslas RZEWUSKI (1893 - 1983) 
Portrait de la grande - duchesse Maria Pavlovna. 
1924 
Pointe - sèche. 
Signée en bas à gauche sur le support. 
25,5 x 20,5 cm 400 / 600 € 
 
Ce portrait a été présenté par Rzewuski à l’exposition 
organisée à la Galerie Charpentier en 1924. 
La grande - duchesse Maria Pavlovna (1890 - 1958), 
était la fille du grand - duc Paul Alexandrovitch et de 
la princesse Alexandra de Grèce. Mariée au prince 
Guillaume de Suède, elle en divorça en 1914 pour se 
remarier avec le prince Sergueï Mikhaïlovitch Poutiatine 
en 1917. La grande - duchesse Marie et son frère Dimitri, 
qui avait participé à l’assassinat de Raspoutine, étaient des 
amis intimes d’Alex - Ceslas Rzewuski et des familiers de la 
maison de Félix et d’Irina Youssoupoff, à Boulogne.
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88. Oleg Vladimirovitch VASSILIEV (1931 - 2013) 
La lumière à la fenêtre. Le capitaine de vaisseau. 
Rien, rien, rien... 
Trois lithographies. 
Signées en bas à droite. Deux portent une dédicace. 
75 x 54 cm (chaque) 900 / 1200 €

89. Ernst Iossifovitch NEIZVESTNY (1925 - 2016) 
Lithographie. 1968 
Signée en bas à gauche sur le support. 
Monogrammée et datée dans la planche en haut 
à gauche. 
29,5 x 20 cm 200 / 300 €

90. Eric Vladimirovitch BOULATOV (né en 1933) 
Je vis - je vois. 1988 
Estampe. 
Signée et datée 88 en bas à droite. 
30 x 30 cm 300 / 400 €

91. Francisco INFANTE - ARANA (né en 1943) 
Nonna Petrovna GORYUNOVA (née en 1944) 
Artefax. Du cycle : foyers de l’espace déformé. 1979 
Tirage couleur sur papier Kodak. 
Daté, légendé et signé par les deux artistes au dos. 
30 x 30 cm 400 / 500 €
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92. Ensemble de neuf plaques de verre positives 
doublées d’un verre de protection.  
Visite du président Félix Faure en Russie du 11 au 14 
août 1897. 
Cronstadt dans l’attente du président le 11 août. 
Pose de la première pierre du pont Troitzky le 12 
août. 2 vues. 
L’arc de triomphe érigé à la gare de Tsarkoe Selo le 
13 août. 
Revue de Krasnoe Selo. 5 vues le 13 août. 
Étiquettes Levy et Fils, Paris. Numérotées et 
légendées en français. 
7,3 x 7,3 cm chaque (à vue) 
Trois accidentées. 300 / 400 €

93. Danil Mikhailovitch ASSIKRITOV    
(1859 - après 1917) 
Le grand - duc SERGE ALEXANDROVITCH en 
costume princier du XVIIe siècle. 
La grande - duchesse ELIZAVETA FEDOROVNA, 
son épouse, en costume princier du XVIIe siècle. 
Photographies prises à l’occasion du grand bal 
costumé de 1903. 
Tirages argentiques non signés. 
22, 5 x 12 cm chaque 200 / 300 € 
 
Le grand - duc Serge Alexandrovitch (1857 - 1905) est 
le cinquième fils de l’empereur Alexandre II. Il a été 
membre du Conseil d’Empire, général de corps d’armée, 
commandant de la région militaire de Moscou, et 
gouverneur général de Moscou. La grande - duchesse 
Elizaveta Fedorovna (avant son mariage : Élisabeth 
Alexandra Luise Alice von Hessen - Darmstadt und 
bei Rhein) (1864 - 1918) était la soeur d’Alix qui en 
épousant Nicolas II est devenue l’Impératrice Alexandra 
Feodorovna. 
D. M. Assikritov était photographe officiel du grand - 
duc Serge Alexandrovitch et de son épouse la grande 
- duchesse Elizaveta Fedorovna, du grand - duc Pavel 
Alexandrovitch et de la grande - duchesse Maria 
Alexandrovna, duchesse de Saxe - Cobourg et Gotha, soit 
des trois cadets de l’Empereur Alexandre II. Il était installé 
à Moscou, citoyen d’honneur héréditaire depuis 1904.

94. Petr Petrovitch PAVLOV (1860 - 1925 ?) 
Exposition d’objets d’Izhma et Zyrianes au Musée 
Polytechnique à l’occasion de l’assemblée annuelle 
de la Société des amateurs de Sciences naturelles, 
ethnographie et anthropologie en 1893 
2 tirages albuminés. 
Titrés en pied sur le support. Tampon du 
photographe au dos. 
17,2 x 22,7 cm ; 24,5 x 34,4 cm pour le support
 200 / 300 €
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95.  -  Photographies de l’église de Bela Crkva (Serbie). 
 -  Photographies de l’église de Tunis. 
 -  Photographies de prêtres de l’émigration. 
 -  Livre de prières édité en 1882 à Potchaïev à 
l’imprimerie de la laure de la Dormition de la Mère 
de Dieu de Potchaïv. 
 -  Évangile suivant Saint Marc édité à Londres en 
1920. 200 / 300 €

96. Deux cartes postales photographiques du canal 
de Saimaa avec les écluses de Brousnitchnoïe (à 
l’époque Juustila),  
premières écluses du côté de la Russie et le début 
du canal derrière cette écluse. Circa 1900. 
 100 / 150 €

97. Ensemble de 50 photographies relatives à 
Eugène FELINSKY et à son entourage. 
Une vingtaine de portraits photographiques 
de divers photographes de Kiev et de Saint - 
Pétersbourg. 
Une trentaine de photographies et portraits 
photographiques en émigration, principalement à 
Nice. 
Est jointe une carte d’identité à son nom en date du 
4 janvier 1937. 
Format divers. 400 / 600 € 
 
Le grand - père d’Eugène Felinsky était le cousin 
au troisième degré de Zygmunt Szczęsny Felinsky, 
archevêque de Varsovie canonisé par l’église catholique 
en 2009. 
D’origine polonaise, la famille Felinsky était inscrite à 
la noblesse de Volhynie, VI partie (noblesse ancienne) 
depuis 1825.



100

9998

38

98. François Auguste BERT (1869 - après mars 
1912) [photographe] 
Portrait photographique de Fédor Ivanovitch 
CHALIAPINE (1873 - 1938) 
Dans le rôle - titre de l’opéra Boris Godounov. Paris 
1908 ou 1909. 
Cachet du photographe sur le support en bas à 
droite. 
27 x 20 cm 500 / 600 € 
 
Chaliapine a tenu le rôle de Boris Godounov à l’Opéra de 
Paris, le 19 mai 1908, avec la troupe de l’Opéra Impérial de 
Moscou, dans une production de Serge de Diaghilev. Il a 
chanté ensuite ce rôle les 21, 24 et 31 mai, 2 et 4 juin 1908 
ainsi que 19 juin 1909 [acte II et 2e tableau de l’acte III].

99. 1) Programme du concert de chants donné à la 
salle Pleyel le 4 juin 1929 par Fédor Ivanovitch 
CHALIAPINE (1873 - 1938). 
Couverture illustrée par Fédor Chaliapine 
Édité par Publicité commerciale et Théâtrale, 40 pp. 
[non numérotées] 
32,5 x 25,5 cm 
2) Programme de l’opéra Le prince Igor au théâtre 
du Châtelet en juin 1933. 
CHALIAPINE dans les rôles du prince Galitzky et de 
Kontchak, khan des Polovtsi. 
Publications W. Fischer, 32 pp. [non numérotées] 
20,5 x 15,5 cm 
3) Programme du théâtre Sarah Bernhardt, grande 
saison russe, mai - juin 1911. 
Édité par les Publications Willy Fischer, 28 pp. [non 
numérotées] 
25,5 x 20,5 cm 400 / 600 €

100. BOSIO PRESS PHOTO [photographe] 
Léonide MASSINE (1895 - 1979) 
Six tirages argentiques. 1953. 
Léonide Massine dans le rôle d’Antonio Petito 
« Pulcinella » (le roi des polichinelles) du film « Le 
carrousel fantastique » dont il est également le 
chorégraphe. 
Le Carrousel fantastique (titre original : Carosello 
napoletano), film italien réalisé par Ettore Giannini, 
également auteur du scénario, sorti en 1954, est une 
adaptation d’une comédie musicale de 1950. 
Sur cinq des tirages figure également le réalisateur 
Ettore Giannini. 
Le ballet du marquis de Cuevas a pris part au film, 
ce qui explique la présence sur un des tirages de la 
ballerine Jocelyne Vollmar alors qu’elle n’apparaît 
pas dans la distribution du film. 
Au dos, tampon du film avec le titre Carosello 
Napoletano, le production LUX - FILM et le 
photographe. 
17,8 x 23,5 cm (5) ; 12,3 x 17,8 cm (1) 
 100 / 150 € 
 
Massine, de son vrai nom Miassine, est un danseur, maître 
de ballet, chorégraphe russe des plus importants de la 
première moitié du XXe siècle. Danseur des Ballets Russes 
de Diaghilev, puis des Ballets Russes de Monte - Carlo et 
de ceux du colonel Basil. Il poursuit après la guerre une 
carrière internationale, en particulier aux États - Unis. 
Outre Massine, parmi la distribution de ce film, figurent 
Yvette Chauviré et Sophia Loren.
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101. SEEBERGER FRÈRES [Photographes] 
Serge LIFAR (1904 - 1986) et Yvette CHAUVIRÉ 
(1917 - 2016) dans le ballet « Les animaux modèles », 
à l’Opéra de Paris. 
Tirage argentique mat. 1942 ? 
Dédicacé par Serge Lifar et Yvette Chauviré. 
Tampon du photographe au dos. 
19 x 14 cm 150 / 250 €

103. Gaston et Lucien MANUEL [photographes] 
Serge LIFAR (1904 - 1986), Yvette CHAUVIRÉ (1917 
- 2016) et Lycette DARSONVAL (1912 - 1996) dans 
le ballet David triomphant 
Tirage argentique mat. 
Dédicacé par Serge Lifar à Roger Rignoult et daté 
1942. Signature autographe d’Yvette Chauviré. 
Tampon du photographe au dos. Annotations 
au dos, donnant le nom des danseurs, celui du 
spectacle et la date. 
17 x 23 cm 250 / 350 € 
 
« David triomphant » est un ballet en deux actes, 
chorégraphie est de Serge Lifar sur une musique de 
Vittorio Rieti. Première représentation en 1936.

102. SEEBERGER FRÈRES [Photographes] 
Serge LIFAR (1904 - 1986) en compagnie de deux 
autres danseurs. 
Tirage argentique brillant. 1943. 
Dédicacé par Serge Lifar en 1977. 
Cachet à sec du photographe. Tampon du 
photographe au dos. 
17,5 x 17,5 cm 150 / 250 €
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104. Trois tirages argentiques avec Serge LIFAR (1904 - 1986) 
1) B. M. BERNAND [photographe] 
Serge LIFAR et Yvette CHAUVIRÉ (1917 - 2016) en répétition au foyer 
de la danse de l’Opéra de Paris. 1941. 
Tirage argentique brillant. 
Dédicacé par Yvette Chauviré. 
Tampon du photographe au dos. Tampon de la censure allemande au 
dos. 
14,5 x 12 cm 
2) PHOTO « LE MATIN » 
Serge LIFAR et Suzanne LORCIA (1902 - 1999) dans Le boléro de 
Ravel. 1941. 
Tirage argentique brillant. 
Dédicacé par Suzanne Lorcia à Roger Rignault. 
Tampon du photographe au dos. Annotation au dos. 
15,8 x 12,5 cm 
3) Studio HARCOURT [photographe] 
Serge LIFAR (1904 - 1986) dans un rôle en 1941. 
Tirage argentique brillant, format carte postale. 
Numéroté et légendé en pied dans le négatif. 
14,6 x 10,3 cm 200 / 300 €

105. B. M. BERNAND [photographe] 
Photographie sortie des artistes. Palais Garnier. Au 
premier plan, Lycette DARSONVAL (1912 - 1996) 
avec Carlotta ZAMBELLI (1875 - 1968) à gauche et 
Serge LIFAR (1904 - 1986) avec Yvette CHAUVIRÉ 
(1917 - 2016).  
Tirage argentique brillant. Circa 1940. 
Signature autographe d’Yvette Chauviré. 
Tampon du photographe au dos. Titré, situé et 
identifié au dos. 
15,5 x 19,7 cm 200 / 300 €

106. Boris LIPNITZKI (1887 - 1971) [Photographe] 
Serge LIFAR (1904 - 1986) 
Deux tirages argentiques. 
1) Dans le rôle - titre du « Le Roi Nu » à l’Opéra. 1936 
Porte en bas à droite une dédicace à l’encre bleue : Ah si je dansais 
comme tu travailles du marteau. Les mots du marteau remplacent 
d’autres mots (moins convenables?) après grattage de la surface 
argentique. Au dos, tampon du photographe et annotation manuscrite. 
22,6 x 17 cm 
 
« Le Roi nu » : chorégraphie de Serge Lifar ; argument de Serge Lifar ; d’après 
un conte d’Andersen ; musique de Jean Françaix, décor et costumes de Pedro 
Pruna. Première à l’Opéra de Paris, Palais Garnier, le 15 juin 1936. 
2) Dans le « Cantiques des cantiques » 
Au dos, tampon du photographe et annotation manuscrite. 
23,5 x 17,3 cm 
Le « Cantiques des cantiques » : ballet en deux actes, musique d’Arthur 
Honegger (1892 - 1955), argument de : Serge Lifar et Gabriel Boissy. Première à 
l’Opéra de Paris, Palais Garnier, le 2 février 1938. 150 / 200 €
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107. Georges PITOËFF (1884 - 1939) 
1) Henri MANUEL [Photographe] 
Tirage argentique. 
Georges Pitoëff et Marie KALFF (1874 - 1959) dans 
« Le Mangeur de Rêves » 
Comédie des Champs - Élysées, 1922. 
Tampon du photographe au dos. Identifié, daté et 
annoté au dos. 
17,8 x 23,9 cm 
« Le Mangeur de Rêves » est une pièce d’Henri - René 
Lenormand, époux de Marie Kalff qui a créé la plupart de 
ses pièces à Paris. 
2) J. HORRIDGE [photographe] 
Ensemble de 8 tirages argentiques. 
Genève, 1920. 
Jean BARD (roi Claudius), Alfred PENAY (Laërtes), 
Alice REICHEN, Georges PITOËFF (Hamlet), 
Ludmilla PITOËFF (Ophélie), Nora SYLVÈRE 
(Gertrude), Jean HORT (Polonius), Michel SIMON 
(un des fossoyeurs) dans Hamlet mis en scène par 
Georges Pitoëff. 
Tampon du photographe au dos. Numérotés au 
dos : 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16. Annotations au dos de 
6 photographies. 
12,3 x 17 cm 300 / 400 €

108. Raymond VOINQUEL (1912 - 1994) 
Ludmilla TCHERINA et René - Louis Lafforgue dans 
Les Amants de Teruel (opéra filmé) de Raymond 
Rouleau 1962. 
43 tirages argentiques d’époque. Timbre sec du 
photographe en bas des épreuves. 
30x 40 cm 
On joint six tirages divers (dont deux de Sam Levin).
 200 / 300 €

109. Rudolf NOUREEV (1938 - 1993) 
Photographie inédite de Noureev à l’aéroport de Moscou 
en 1987 accueilli par Georges Matcheret, conseiller de 
l’ambassade de France. 
Tirage couleur. 
9,5 x 14,2 cm 100 / 120 € 
 
R. Noureev était considéré par les autorités soviétiques 
comme un transfuge depuis sa déféction en 1961. Il n’a reçu 
l’autorisation qu’en 1987 de se rendre à Oufa, avec un visa de 
72 heures, au chevet de sa mère malade. G. Matcheret lui a 
servi de protection diplomatique lors de son passage à Moscou, 
Noureev craignant un coup bas des soviétiques.
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110. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Servants de mortier 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Numéroté 17 à la mine de plomb, recouvert du 
numéro 24 au crayon de couleur rouge au dos du 
support. Tampon du photographe au dos. 
17 x 23.5 cm 400 / 600 €

111. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Infirmerie de campagne 
Tirage argentique brillant collé sur un support. 
Numéroté 54 au dos du support. Tampon du 
photographe au dos. Signature au crayon rouge de 
Zelma. 
29.5 x 22.5 cm 500 / 600 €

112. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Reddition de trois soldats allemands 
Tirage argentique mat collé par les quatre angles sur 
un support. 
Numéroté 265 au dos du support. Tampon du 
photographe au dos. 
19.5 x 29.5 cm 400 / 600 €

113. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Livraison de munitions aux premières lignes 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Numéroté 23 à la mine de plomb, recouvert du 
numéro 37 au crayon de couleur vert au dos du 
support. Tampon du photographe au dos. 
17.5 x 23.5 cm 400 / 600 €

114. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Traversée d’un bras de rivière en barque pour les 
munitions 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Numéroté 45 au dos du support. Tampon du 
photographe au dos. 
17 x 23.5 cm 400 / 600 €
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115. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
La dernières traversée pour les munitions 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Titré sur le support et numéroté 25 au dos du 
support. Tampon du photographe au dos. 
17 x 23.5cm 400 / 600 €

116. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Lettre à la famille 
Tirage argentique mat collé sur un support 
Numéroté 50 au dos du support. Tampon du 
photographe au dos. 
20.5 x 29.3 cm 400 / 600 €

117. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
Un moment de détente des soldats de la garde 
soviétique 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Tampon du photographe au dos. 
17 x 23.5 cm 400 / 600 €

118. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906 - 1984) 
De la nourriture chaude pour les avant - postes 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Numéroté 49 au dos du support. Tampon du 
photographe au dos. 
19 x 28 cm 400 / 600 €
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119. Vassili Silovitch KRIVENKO (1854 - 1931) [rédacteur] 
Album du couronnement de Nicolas II 
Album du couronnement du 14 mai 1896 avec l’autorisation de Sa Majesté Impériale le Souverain Empereur. 
Tome I seul. Ce tome comporte une histoire détaillée de la tradition du couronnement et une description des 
couronnements de tous les souverains russes. 
Saint - Pétersbourg, 1899. Expédition des papiers d’État. XXXIII, 415 pp., [12] pp. : illustrations. 3 000 / 4 000 €
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120. Alexeï Mikhaïlovitch REMIZOV (1877 - 1957) 
Alexandre SMIRNOV [illustrateur] 
Le malheur malchanceux 
Conte d’A. Remizov. 
Rouleau en tissu (composé de trois bandes collées 
à la suite) imprimé du texte et du contour des 
illustrations. Les illustrations et les lettrines sont 
colorisées à la main. 
Au bas de la bande dans la planche d’impression, 
signature de Rémizov et nom de l’artiste à qui sont 
dues les illustrations. Le nom de l’artisan (sans doute 
qui a colorisé le rouleau) n’est pas rempli sur cet 
exemplaire. 
Au dos, les indications manuscrites (de la main de 
Remizov) donnent le titre de l’ouvrage, puis en 
dessous, trois groupes d’annotations : à gauche sur 
deux lignes le nom de l’illustrateur, dessins d’après 
les esquisses d’Alexandre Smirnov, au centre le nom 
de l’auteur, conte russe d’A. Remizov et à droite, le 
nom de l’éditeur « L’artisan des livres » avec le lieu 
de l’édition, Berlin et la date d’édition 1923. Sur les 
deux dernières lignes, sont indiqués respectivement 
le tirage, 300 exemplaires, et le numéro de 
l’exemplaire présent, ex. 83. 
158 x 27 cm 
 4 000 / 5 000 € 

 
La première (?) mention faite de cette 
édition se trouve dans le dernier ouvrage 
publié du vivant de Remizov, « Le cercle du 
bonheur. Légende du roi Salomon », Paris 
« Oplechnik » (édition fondée par les amis 
de Remizov en 1950 pour l’éditer) en 1957, 
dans la liste bibliographique de 1907 à 1957 
en fin d’ouvrage. Dans cette bibliographie, 
l’illustrateur figure comme A. S. Smirnov et la 
date d’édition est 1922. 
Ces informations sont reprises dans la 
bibliographie des œuvres d’Alexis Remizov 
d’Hélène Sinany, Paris 1978 (N° 56, page 
61) puis dans le livre d’Alexeïev A. D., « La 
littérature de l’Émigration russe » publié par 
l’Institut de littérature russe de l’Académie 
des Sciences en 1993 sous le n° 1921. Il est 
tout à fait courant que des informations soient 
répétées sans vérification aucune. 
Dans son article « L’écriture et le dessin : 
albums d’A. M. Remizov », (Slavica Tergestina. 
Trieste, 2000, pp. 53 - 76), Antonella d’Amelia 
écrit que le rouleau « Горе - злосчастие » 
présente un intérêt particulier dans le cadre 
de la passion de Remizov pour la calligraphie 
et le livre en tant qu’objet d’art. Il a fait 
plusieurs livres artisanaux dans une période 
antérieure (1906 - 1907) conservés à la Maison 
Pouchkine (officiellement Institut de littérature 
russe de l’Académie des sciences de Russie). 
Le Département des Manuscrits de la Maison 
Pouchkine conserve l’exemplaire N° 15 de 
cette édition. La colorisation en est différente. 
L’artisan est donné comme un certain « A. 
Petrov » et au dos, est redonné le nom de 
l’artisan, mais ne figurent ni le lieu de l’édition 
(Berlin), ni la date (1923). Ces renseignements 
nous ont été communiqués par la spécialiste 
de Remizov, madame Elena Rudolfovna 
Obatnina à qui nous adressons nos très vifs 
remerciements. 
Un autre exemplaire a appartenu au grand 
bibliophile Arkady Mikhaïlovitch Loutzenko 
(1940 - 2008), qui eut la plus grande collection 
d’autographes de Remizov en Russie. Il l’a 
inclus dans son opuscule « Mes 45 livres 
préférés ». Le numéro de son exemplaire 
n’est pas donné et le nom de l’artisan est 
un certain Mikhaïlov. Ces précisions nous 
ont été aimablement communiquées par le 
célèbre bibliophile russe Mikhaïl Vadimovitch 
Seslavinsky, que nous remercions vivement. 
Un autre exemplaire a appartenu à Thomas 
P. Whitney (1917 - 2007), diplomate et 
collectionneur américain (Images of Aleksei 
Remizov: Drawings and handwritten and 
illustrated albums from the Thomas P. 
Whitney collection : exhibition catalogue, 
1985,  Greta Nachtailer Slobin).
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121. Ernst - Johann Ernestovich LISSNER    
(1874 - 1941) [illustrations de]  
Conte populaire russe « Gore » (le malheur) 
Moscou, édité par Henrich Ernestovitch Lissner 
(frère aîné de l’illustrateur), 1902. 12 pp. 
Illustration de la couverture, 3 illustrations hors - 
texte, illustrations dans le texte, lettrines, bandeau 
en chromolithographie. 
Vendu par la maison B. Avanzzo à Moscou (tampon 
au quatrième plat) 
32,4 x 26 cm 150 / 200 €

122. Ivan Yakovlevitch BILIBINE (1876 - 1942) 
[illustrations d’] 
Conte populaire russe Vassilissa la - très - belle 
Saint - Pétersbourg, édité par la Manufacture des 
papiers d’État, 1902. 12 pp. 
Illustration de la couverture, 4 illustrations hors - 
texte, illustrations dans le texte, lettrines, bandeau et 
fleuron en chromolithographie. 
32,7 x 25,5 cm 120 / 180 €

123. Ivan Yakovlevitch BILIBINE (1876 - 1942) 
[illustrations d’] 
Conte populaire russe La Plume de Finist - Fier 
Faucon 
Saint - Pétersbourg, édité par la Manufacture des 
papiers d’État, 1902. 12 pp. 
Illustration de la couverture, 2 illustrations hors - 
texte, illustrations dans le texte, lettrines, bandeau et 
cul - de - lampe en chromolithographie. 
32,7 x 25,5 cm 120 / 180 €

124. Ivan Yakovlevitch BILIBINE (1876 - 1942) 
[illustrations d’] 
Conte populaire russe Ivan le tsarévitch, l’oiseau de 
feu et le loup gris 
Saint - Pétersbourg, édité par la Manufacture des 
papiers d’État, 1901. 12 pp. 
Illustration de la couverture, 3 illustrations hors - 
texte, illustrations dans le texte, lettrines, bandeau et 
cul - de - lampe en chromolithographie. 
Vendu par la maison B. Avanzzo à Moscou (tampon 
au quatrième plat) 
32,7 x 25,5 cm 120 / 180 €

125. Ivan Yakovlevitch BILIBINE (1876 - 1942) 
[illustrations d’] 
Conte populaire russe Sœurette Alionouchka et 
frérot Ivanouchka. Le petit canard blanc 
Saint - Pétersbourg, édité par la Manufacture des 
papiers d’État, 1903. 12 pp. 
Illustration de la couverture, 3 illustrations hors - 
texte, illustrations dans le texte, lettrines, bandeau et 
cul - de - lampe en chromolithographie. 
Vendu par la maison J. Dazziaro à Moscou (tampon 
au quatrième plat) 
32,7 x 25,5 cm 120 / 180 €
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126. V. A. I. [Auteur], I. R. TOMACHKEVITCH 
[photographe] 
La grande voie. Vues de Sibérie et de la grande voie 
de chemin de fer de Sibérie 
Du fleuve Ob au fleuve Enisseï et la branche de 
Tomsk. 124 vues des plus importants ouvrages 
d’art de la voie de chemin de fer, de villes, de lieux 
habités, de types indigènes et de lieux pittoresques 
aux abords de la voie avec leur description. 
Première livraison [et la seule]. Krasnoïarsk, 
éditions M. B. Axelrod et Cie, 1899.  [4], 124 pp. de 
phototypies. 
29 x 35 cm. 
Ex - libris de Nicolas Touroverov et du général 
Dimitri Ivanovitch OZNOBICHINE (ce dernier 
abimé). 400 / 600 €

127. Alexeï Sergueevitch SOUVORINE [éditeur] 
Calendrier russe pour l’année 1917 (Quarante - 
sixième année) 
Petrograd, typographie de la société Souvorine, 
Le temps nouveau, 1916, 408 pp. 
Dernier calendrier édité par Souvorine à la veille de 
la révolution. 200 / 300 €
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128. Alexeï Andreevitch PAVLOVSKY (1856 - 1913) 
Guide du Saint Mont Athos. En souvenir du 
tricentenaire du règne de la dynastie des Romanov 
1613 - 1913 
Réalisé par A. Pavlovsky sous la rédaction de 
l’archimandrite Alexandre. 
[Mont Athos], confrérie des monastères russes sur 
le mont Athos, 1913, 192, [1] pp. : illustrations. 
 
Artemy Vladimirovitch ARTSIKHOVSKY (1902 - 
1978) 
Chartes sur écorces de bouleau de Novgorod. 
Campagnes de fouilles 1953 - 1961 
Moscou, Académie des sciences d’URSS, 1963, 118 
pp., tirage 1.500 ex. 
Ex - libris de Nicolas Touroverov. 100 / 150 €

129. Innokenti GUIZEL (vers 1600–1683) 
Synopsis ou brève description d’après divers 
chroniqueurs, des débuts du peuple slave, des 
premiers princes de Kiev, et de la vie du Saint grand 
prince Vladimir, le tout premier autocrate de toute 
la Russie et de ses successeurs, même du souverain 
tsar et grand prince Fedor Alexeevitch autocrate de 
toutes les Russies 
Neuvième impression éditée au profit des amateurs 
d’histoire. Saint - Pétersbourg, auprès de l’Académie 
des Sciences, 1810, 238 pp. 400 / 500 €

130. Le Panthéon de la Patrie ou vies des grands 
princes, des tsars et des empereurs. 
Première partie. Moscou, imprimerie d’Auguste 
Semen, 1846. 272 pp. + 2 pp. table des matières. 
Livre relié sans la page de faux - titre. La page de 
titre est coupée et collée sur un feuillet. Un portrait 
lithographié accompagne la biographie de chaque 
grand prince. 
Sur la première page de texte (page 5), une 
annotation manuscrite « Du nombre des livres 
de V. Pokrovsky », peut - être Vassily Ivanovitch 
Pokrovsky (1838 - 1915) qui un moment enseigna 
l’histoire à Moscou. 200 / 300 €

131. Sergueï Porfirievitch POSTNIKOV    
(1883 - 1965) [rédacteur - éditeur] 
Les Russes à Prague 1918 - 1928. (Pour les dix ans 
de la république de Tchécoslovaquie) 
Prague 1928, 343 pp. 
 
Petr Petrovitch BALAKCHINE (1898 - 1990) 
Finale en Chine. Apparition, développement et 
disparition de l’émigration blanche en Extrême - 
Orient. 
Tome premier, première édition, San Francisco - 
Paris - New - York, éditions Syrius, 1958, 430 pp.
 100 / 150 €

132. Quatre livres de dirigeants bolchéviques : 
a) Léon [Lev Danilovitch] TROTZKY (1879 - 1940) 
Ma vie. Essai d’autobiographie 
Berlin, Granit, 1930. En deux volumes : 327 pp. et 
339 pp. 
b) Staline 
Vermont, 1985. En deux volumes : 324 pp. et 304 
pp. 
c) Grigori Evseïevitch ZINOVIEV (1883 - 1936) 
N. Lenine. Vladimir Ilitch Oulianov. Aperçus de sa 
vie et son action. 
Petrograd, éditions du Soviet de Petrograd des 
députés des ouvriers et des soldats rouges, 1918. 1 
f. portrait, 72 pp. 
e) N. LENINE [Vladimir Ilitch OULIANOV] (1870 - 
1924) 
La révolution prolétarienne et le renégat K. Kautsky 
Petrograd, éditions du Soviet de Petrograd des 
députés des ouvriers et des soldats rouges, 1919. 
105 pp. 500 / 600 €

133. Vassili Vassilievitch ROZANOV (1856 - 1919) 
« L’ange  de Jehovah » chez les juifs (Les origines 
d’Israël) 
2e édition, Paris, 1935, 31 pp. 
Isolement 
Paris 1928, réédition de l’édition de 1912, 136 pp.
 100 / 150 €

134. Oleg RYNDA 
Le nationalisme fort. Sa réalité, son but et ses tâches 
1re édition. Paris, 1935, 119 pp. 
 
Boris BACHILOV [Boris Platonovitch 
YOURKEVITCH] (1908 - 1970) 
Monarchie, république, dictature. Manuel de 
politique 
Buenos Aires, Notre pays, 1954, 144 pp. 
 
Vladislav Albinovitch MAEVSKY (1893 - 1975)  
Le combattant pour le bien de la Russie. 
Madrid, édition des personnes respectueuses de 
l’action pour l’état de P. A. Stolypine, 1962. 190 pp.
 150 / 200 €
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135. Quatre ouvrages relatifs à la franc-maçonnerie : 
a) Youri Nikolaevitch LOUKINE (1909 - après 1946) 
La franc - maçonnerie dans le scoutisme russe 
Kharbin, éditions de l’Organisation Nationale des 
Éclaireurs Russes, 1937, 32 pp. 
3e édition augmentée. 
b) [Sans indication d’auteur] 
Les secrets de la franc - maçonnerie 
Bruxelles, éditions « Bas les masques », s.d. [1938], 
72 pp., ill. 
Traduction d’une brochure allemande Les secrets 
de la franc - maçonnerie mondiale des éditions 
« Aufbau ». 
c) N. SVITKOV (Nikolaï Philippovitch STEPANOV) 
(1886 - 1981) 
La franc - maçonnerie dans l’émigration russe (au 1 
janvier 1932) 
1re édition, Paris « Édition de la libre parole » 1932, 
32 pp. 
d) Nikolaï SKRYNNIKOV 
La franc - maçonnerie ? 
Paris, typographie Belokopytov & Cie, 1921, 43 pp.
 300 / 400 €

136. Professeur Petr Evgrafovitch KOVALEVSKY 
(1901 - 1978) [rédacteur] 
Anatoly Mikhaïlovitch ZIGON (1911 - 1996) 
[Réalisation artistique] 
Sokol russe 
Édition du jubilé de la société de gymnastique 
« Sokol russe » à Meudon. 1927 - 1952 
Paris 1952, 46 pp. La couverture est mise en couleur 
à la main. 100 / 150 €

137. Vladimir Savvitch NOVIKOV (1889 ou    
1892 - 1964) 
L’aigle de l’état russe. Mystères de son évolution sur 
445 ans 
Édition posthume. Paris, édition de l’Union 
des invalides de guerre russes, 1966. 96 pp., 
illustrations. 
 
Konstantin Sergueevitch POPOV (1893 - 1962) 
«Guerre et Paix» de L. N. Tolstoï et «De l’aigle 
bicéphale au drapeau rouge» de P. N. Krasnov. 
Paris, 1934, 104 pp. 100 / 150 €

138. Grand - duc NIKOLAÏ MIKHAÏLOVITCH 
(1859 - 1919) 
L’Impératrice Élisabeth, épouse d’Alexandre 1er 
Saint - Pétersbourg : manufacture des papiers de 
l’État, 1908 - 1909, en trois tomes. 
T. 1 : XIV, 436 pp., 29 pl., T. 2 : X, 751 pp., 33 pl. et 
un fac - similé d’autographe et T. 3 : VIII, 723 pp. 27 
pl. et 2 fac - similés d’autographes. 
En l’état. 200 / 300 €

139. Grand - duc NIKOLAÏ MIKHAÏLOVITCH 
(1859 - 1919) 
Correspondance de l’empereur Alexandre Ier avec 
sa sœur la grande - duchesse Catherine, princesse 
d’Oldenbourg, puis reine de Wurtemberg, 1805 - 
1818 
Saint - Pétersbourg : manufacture des papiers de 
l’État , 1910,  XXVI - 287 pp., 8 pl. et 2 fac - similé 
d’autographes. 
En l’état. 180 / 240 €

140. Cinq livres et brochures sur la famille 
impériale 
a) Alexeï Ivanovitch EFREMOV (1878 – 1964) 
En mémoire du Souverain Empereur Nikolaï 
Alexandrovitch 
Bref aperçu du règne du dernier Empereur de 
Russie. 
Tapuscrit aux mêmes droits qu’un manuscrit, non 
destiné à la vente. 1954, 19 pp. 
b) Johann Ludwig MEIER 
Comment a péri la famille impériale 
Traduction de l’allemand par le comte P. A. 
KONOVNITSYNE. [Los Angeles], édition de la revue 
« Soglassié », [1956]. 29 pp. 
c) Guerguy Petrovitch APANASSENKO (1891 - après 
1969), G. BOGDANOV 
Vérité et mensonge sur l’abdication de Nicolas II 
Buenos - Aires, s.d., 20 pp. 
d) Grand - duc GAVRIL KONSTANTINOVITCH 
(1887 - 1955) 
Au palais de Marbre. Chroniques de notre famille. 
New - York, Chekhov Publishing House, 1955. 414 
pp. 
e) Alexeï Fedorovitch GIERS (1871 - 1958) 
Au service de la Russie impériale : (Mémoires) 
Jordanville (N.Y.) : Holy Trinity monastery, 1958, 
39 pp. 150 / 200 €

141. Viktor Mikhaïlovitch KÜCHELBECKER    
(1879 - 1950)  
Souvenirs du lycée impérial Alexandre 
Varsovie, 1938, 235 pp. Tapuscrit aux mêmes droits 
qu’un manuscrit. 
Mauvais état, quelques pages rongées en fin de 
tapuscrit avec atteinte au texte. 100 / 150 €

142. Prince Félix Félixovitch YOUSSOUPOV    
(1887 - 1967) 
Avant l’exil 1887 - 1919 
Plon, Paris 1952, 310 pp., broché. 
Envoi Au docteur Prieur, souvenir reconnaissant de 
l’auteur, signé Prince Youssoupoff, situé Chaumes et 
daté 1953. 300 / 400 €
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143. Serge [Sergueï Mikhaïlovitch] LIFAR    
(1905 - 1986) 
Les années pénibles. Ma jeunesse en Russie 
Paris, La Maison du Livre Étranger, 1935. 1 f. 
frontispice, 328, [8] pp., 4 ff. d’illustrations
 100 / 150 €

144. Trois ouvrages sur l’art : 
a) Max Jakob FRIEDLÄNDER (1867 - 1958). 
La lithographie 
« Академия », Léningrad, 1925, 1 f. frontispice, 52 
pp., [6] ff. d’illustrations. 
Ex - libris de Nicolas Touroverov. Une enveloppe 
avec l’adresse de Nicolas Tourovérov est glissée à 
l’intérieur. 
b) Annales de l’Institut Russe d’Histoire de l’Art. 
Tome I, premier fascicule 
Pétersbourg, Institut Russe d’Histoire de l’Art, 15e 
typographie d’État, 1921, 87 pp. 
Ex - libris de Nicolas Touroverov. 
c) Mikhail Petrovitch NEVEDOMSKY (1866 - 1943), 
Ilya Efimovitch REPINE (1844 - 1930) 
A. I. Kouïndji 
Saint - Pétersbourg, édition de la société A. I. 
Kouïndji, 1913 pp., illustrations. 
Ex - libris de Nicolas Touroverov. 120 / 180 €

145. Fédor Stepanovitch ROJANKOVSKY    
(1891 - 1970) [illustrateur] 
Daniel Boone. Les aventures d’un chasseur 
américain parmi les peaux - rouges 
Imprimé en octobre 1931, lithographies en couleurs 
par Fédor Rojankovsky, Domino Press Paris.
 100 / 150 €

146. Alexandre Sergueevitch POUCHKINE    
(1799 - 1837), Alexandre Nikolaievitch 
BENOIS (1870 - 1960) [Illustrations] 
Le cavalier de bronze. Récit de Saint - Pétersbourg 
Münich, édition « Orkhis », 1922, 39 pp. 
Boris Konstantinovitch ZAÏTSEV (1881–1972) 
Joukovsky 
Paris, YMCA PRESS, 1951, 248 pp. 
 
Avec un envoi à l’écrivain Raevsy [Gueorgui 
Avdeievitch Otsoup]. 
 
Nikolaï Vassilievitch GUERBEL (1827 - 1883). 
Les poètes russes. Biographies et extraits 
3e édition. Saint - Pétersbourg, 1888, 581 pp. 
Ex - libris de Nicolas Touroverov 
 150 / 200 €

147. Général Petr Nikolaevitch KRASNOV    
(1869 - 1947) 
Mantyk, chasseur de lions 
Paris, éditions V. Sialsky, 1928. 
La fille du Tsar. 1709 - 1762 
Paris, éditions V. Sialsky, 1933. 
Catherine la Grande. 1729 - 1796 
Paris, éditions V. Sialsky, 1935. 
Les assassins du tsar. Roman 
Paris, éditions V. Sialsky, 1938. 400 / 600 € 
 
En russe, l’éditeur est Vladimir Pavlovitch Sialsky (1886 
- 1946), colonel de l’État - major général, officier du 
régiment de Lithuanie de la Garde, libraire et éditeur 
en émigration, alors qu’en français, sans doute pour 
des raisons administratives, c’est sa femme Elizaveta 
Alexandrovna qui est donnée officiellement comme 
éditeur.

148. Alexandre Ivanovitch KOUPRINE    
(1870 - 1938) 
Les élèves officiers : roman 
Paris, 1933. 325, [2] pp. 
Le roman est paru par chapitre à partir de 1928 dans 
« la Renaissance » et seulement en 1933 en œuvre 
autonome. 100 / 150 €

149. Protopope AVVAKOUM (Petrov syn - 
fils de Petr) (1620 - 1682) 
Vie du protopope Avvakoum écrite par lui - même. 
Supplique au tsar. Échange épistolaire avec la 
boïarina Morozova. 
Paris, 1951. 114 pp. 100 / 150 €

150. Quatre livres de poètes russes : 
a) Nicolaï Nikolaevitch EVSEEV (1891 - 1974) 
Le champ sauvage. Poèmes 
Paris, « Rodimy kraï » (Pays natal), 1963. 268 pp. 
Avec envoi à Nicolas Touroverov et ex - libris de 
Nicolas Touroverov. 
b) Sergueï Vsevolodovitch SIMONOVITCH    
(1883  - 1971) 
Visages des villes russes 
Paris. 1936 (Bruxelles à la page de titre). Édition de 
l’amicale « Voskhod » (Le Levant), 39 pp. 
c) Mark Vladimirovitch ILOVAÏSKY (1909 - 1907). 
Poèmes 
Francfort, édition de l’auteur, 1961, 353 pp, 
Envoi du fils du poète Ilovaïsky à Natalia Nikolaevna 
Touroroverova. Ex - libris de Nicolas Touroverov 
d) Zinaïda Alexeevna CHAKHOVSKAÏA (1906 - 
2001) 
Départ. Poèmes 
1e édition, Bruxelles, 1934, 32 pp. Manque la page 
de titre. 
Avec un envoi à Nicolas Touroverov. Ex - libris de 
Nicolas Touroverov. 200 / 300 €
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151. Arkady Timofeevitch AVERTCHENKO (1881 - 
1925) 
Les récits d’un cynique 
Prague, éditions « Plamia » (la flamme), 1925. 261, 
[3] pp. 120 / 180 €

152. Alexandre Mikhaïlovitch PERFILIEV    
(1895 - 1973) 
À propos du bon ton 
Poème manuscrit. Non publié. 
Un feuillet recto - verso. Signé au verso. Non daté. 
20,5 x 13,4 cm. 200 / 300 €

153. Marina Ivanovna TSVETAÏEVA (1892 - 1941) 
Après la Russie. 1922 - 1925 
Dépôt de l’éditeur : « I. E. POVOLOTZKY & C », Paris 
1928. [Tirage 500 ex. ?] 
Dernier ouvrage de Marina Tsvetaïeva publié de son 
vivant. 
164 pp. 
Le livre contient près de 160 poèmes écrits en 
émigration. Marina Tsvétaïeva souhaitait au départ 
que ce recueil soit édité en Union soviétique et avait 
demandé à Roman Goul de contacter les éditions 
d’État, soulignant qu’il n’y avait rien de politique 
dans ces vers. Finalement le recueil a été publié à 
Paris grâce à une souscription. 500 / 600 €

154. Nadejda Alexandrovna TEFFI 
[LOKHVITSKAÏA] (1872 - 1952) 
Le jour du soir. Récits 
Prague, éditions « Plamia » (la flamme), 1924, 148 pp.
 150 / 200 €

155. Ivan Alexeievitch BOUNINE (1870 - 1953) 
Les allées sombres 
Première édition. Paris, La Presse Française et 
Etrangère, 1946. 325 pp. 
La Vie d’Arséniev. La jeunesse 
Première édition complète. New - York, éditions 
Tchékov, 1952. 388, [4] pp. 200 / 250 €

156. RUSSKII SBORNIK 
Avec la participation des meilleurs littérateurs et 
poètes russes en émigration : Bounine, Remizov, 
Tsvetaeva, Hippius, Teffi, Stavrov, Smolensky et all. 
Livre I. Paris, 1946, 206 pp., pages non coupées. 
MLADORUS’ : recueil périodique de littérature 
Livre 2. Prague, édition Slave, 1922, 110 pp.
 120 / 180 €

157. Ivan Ivanovitch NOVGOROD - SEVERSKY 
[Jan Pliachkevitch] (1893 - 1969) et B. 
KOSTROV. 
Le grillon : journal de la jeunesse russe 
[Paris]: [Georges Lebedeff], 1937 - 1939. - N° 1,2 & 
3, Paris, 1937. 
Édition illustrée, avec une couverture illustrée 
d’un artiste monogrammé « R.D. » (Rostislav 
DOBOUJINSKY). 80 / 100 €

158. Divers périodiques russes 
a) LE COURRIER DE PARIS (Pariser Beobachter) 
Hebdomadaire. N° 11, 14, 26 et 27 de 1942, N° 32 
de 1943 et N° 91 de 1944 (6 numéros). 
Édité par la direction des affaires de l’émigration 
russe en France (sous la direction de G. S. 
Jerebkov) du 14 juin 1942 au 12 août 1944, pendant 
l’Occupation. 
Ce journal publiait des articles des généraux P. 
N. Krasnov, N. N. Golovine, des écrivains I. S. 
Chmelev, Il. D. Sourgoutchev, des poètes V. 
Goriansky, G. Evangoulov, N. Touroverov, du peintre 
A. Benois, du maître de ballets S. Lifar … 
b) LES JOURS 
Hebdomadaire. N° 53 - 69 du 8 septembre au 29 
décembre 1929 et le N° 136 de 1931 (18 numéros). 
Paraissait à Paris sous la rédaction de A. F. Kérensky. 
du 9 septembre 1928 au 4 juin 1933 du N° 1 au N° 
173. 
c) PÉTREL  
N°19. Organe des anarchistes - communistes 
russes, fondé à Paris en 1906. 
Paris, 1910, 16 pp., pages non coupées. 
d) LIBÉRATION 
 N°13,17 & 61, Stuttgart, 1902, 1903 et 1904, 
et N°67 de 1905 (Les pages de ce numéro se 
détachent). 
Journal de Petr Bernhardovitch Struve qui parut 
assez irrégulièrement de 1902 à 1905 (79 numéros). 
e) POUR LA RUSSIE 
95 numéros du journal antisoviétique des émigrés 
russes en Bulgarie (Sofia) entre 1932 et 1940. 
Le N° 63 comprend des articles sur l’enlèvement du 
général Miller à Paris. 
f) MLADOROS  
N° 14, décembre 1931. Paris, 1931. 
Revue mensuelle du parti d’Alexandre Lvovitch 
Kazem - Bek (1902 - 1977). 120 / 180 €

159. A - YA. Revue d’art contemporain russe. 
N° 1 à 7. 1979 - 1986 
Rédacteurs Alexeï Alexeev (pseudonyme 
d’Alexandre Ivanovitch Sidorov) et Igor 
Sergueevitch Chelkovsky. 
Préparée illégalement en URSS, elle a été éditée à la 
Chapelle de la Villedieu à Élancourt en France. 
Le premier numéro a été tiré à 7000 exemplaires, les 
suivants réduits à 3 000 exemplaires. 
60 pp., illustrations en couleur et en noir et blanc. 
Parmi les participants de cette publication, figurent 
par exemple : Ilya Kabakov, Erik Boulatov, Oleg 
Vassiliev, Francisco - Infante, Lydia Masterkova, Oleg 
Tselkov, Édouard Steinberg, Vladimir Yankilevsky...
 300 / 500 €
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URSS en construction  

Version française du journal de propagande soviétique « CCCP na stroike » qui a paru de janvier 1930 à mai 1941 (119 numéros) 
et en 1949 (12 numéros). C’était un journal de photo - reportage format A3 à la gloire de Staline.

Outre les grands artistes El (Lazar Markovitch) LISSITZKY (1890 - 1941) et sa femme Es (Sophie Christianovna) LISSITZKY ( - 
Küppers) (1891 - 1978), Alexandre Mikhaïlovitch RODCHENKO (1891 - 1956) et sa femme Varvara Fedorovna STEPANOVA 
(1894 - 1958), des peintres ou dessinateurs comme :

Nikolaï Stepanovitch TROCHINE (1897 - 1990), Zoïa Petrovna DEÏNEKA (1903  - ?), Vladimir Andreevitch FAVORSKY (1886 
- 1964), Mikhaïl Panteleïmonovitch HETMANSKY (1900 - après 1945), Fedor Pavlovitch RECHETNIKOV (1906 - 1988)
ont participé à l’élaboration des numéros proposés aux cotés des grands noms de la photographie soviétique d’avant - 
guerre comme :

Abraham Petrovitch STERENBERG (1894 - 1979), Gueorguy Grigorevitch PETROUSSOV (1903 - 1971), Semen Ossipovitch 
FRIEDLAND (1908 - 1964), Arkady Samoïlovitch CHAÏKHET (1898 - 1959), Petr Karlovitch NOVITSKY (1885 - 1942), Max 
Vladimirovitch ALPERT (1899 - 1980), Max Zakharovitch PENSON (1893 - 1959), Eleazar Mikhaïlovitch LANGMAN (1895 
- 1940), Viktor Antonovitch TIOMINE (1908 - 1987), Victor Sergueevitch KINELOVSKY (1899 - 1979), Mikhaïl Grigorevitch 
PREKHNER (1911 - 1941), Rafaïl Abramovitch MAZELEV (1911 - 1975), Grigory Petrovich GOLDSTEIN (1870 - 1941), Timofeï 
Nikolaevitch MELNIK (1911 - 1985), Youri Petrovitch EREMIN (1881 - 1948), Gueorguy Abramovitch LIPSKEROV (1896 - 
1977), Boris Pavlovitch KOUDOÏAROV (1898 - 1973), Galina Zakharovna SANKO (1904 - 1981), Dmitri Gueorguevitch 
DEBABOV (1899 - 1949), Gueorguy Nikolaevitch SACHALSKI (1895 - 1993), Semen Grigorevitch BAMOUNER (1900 - 1942), 
Anatoly Vassilievitch SKOURIKHINE (1900 - 1990), Semen Abramovitch MAGAZINER (1886 - 1940), Mark Savelievitch 
ROSENBAUM (1908 - 1969), Fedor Ivanovitch KISLOV (1899 - après 1945), Mikhaïl Yakovlevitch ROSKINE (1875 - 1956), 
Elizaveta MIKOULINA (?  - ?), David CHOULKINE ( ? - vers 1942)

ou des opérateurs de cinéma comme :

Mark Antonovitch TROIANOVSKI (1907 - 1967), Roman Lazarevitch KARMEN (1906 - 1978), Mikhaïl Fedorovitch OCHOURKOV 
(1906 - 1995), Arkady Mendeleevitch CHAFRAN (1907 - 1983), Nikolaï Alexandrovitch VIKHIREV (1903 - 1977)

ainsi que d’écrivains ou scénaristes comme :

Mikhaïl Mikhaïlovitch PRICHVINE (1873 - 1954) et son fils Petr Mikhaïlovitch PRICHVINE (1909 - 1987), Lev Vladimirovitch 
KANTOROVITCH (1911 - 1941), Leonide Sergueevitch SOBOLEV (1898 - 1971) et sa femme Olga Ivanovna MIKHALTSEVA - 
SOBELEVA (1896 - 1981), Édouard Kazimirovitch TISSÉ (1897 - 1961), Serge Mikhaïlovitch TRETIAKOV (1892 - 1937) et Ismaïl 
Alievitch OURAZOV (1896 - 1965).

Des scientifiques comme : 

Leonid Alexandrovitch PORTENKO (1896 - 1972), Gueorguy Alexeevitch OUCHAKOV (1901 - 1963), Otto Ioulievitch 
SCHMIDT (1891 - 1956), Petr Yakovlevitch ILLIACHEVITCH (vers 1897 - après 1933)

ont pris part à des numéros spécifiques.

L’identité n’a pu être établie pour quelques collaborateurs occasionnels ou de second plan comme :

 I. M. IVANOV, GOUSTCHINE, N. GORBUNOV, DOROFÉIEV, SOROKINE, K. KOUZNETSOV, A. A. LEBEDEV, R. 
OSTROVSKAIA, N. M. YAKOVLEV, A. SAVELIEV, A. POGOSKI, P. CHESTAKOV, P. CHTCHEKOUTIEV, N. STAROV



165164163

162161160

57

160. El  LISSITSKI [présentation artistique] 
L. A. PORTENKO, I. M. IVANOV, P. Y. 
ILLIACHEVITCH, G. A. OUCHAKOV 
[photographies] L. V. KANTOROVITCH [dessins] 
Z. DEINEKA [carte] 
L’arctique Soviétique 
URSS en construction N° 9 : septembre 1933 
56 p. + 4 p. format à l’italienne (manque sur une 
page) ; tirage : 3825 ex. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 300 / 400 €

161. A. RODCHENKO [montage et photographies] 
A. SLAVINE [texte] 
Canal de la Mer Blanche à la Mer Baltique 
URSS en construction N° 12 : décembre 1933 
42 p. + 2 p. triples ; tirage : 3474 ex. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 600 / 800 €

162. Es LISSITZKI et El  LISSITZKI [présentation 
artistique] 
GOUSTCHINE, GORBUNOV, DOROFÉIEV, 
KARMEN, KINELOVSKY, LÉBÉDIEV, MAZELEV, 
PETROUSSOVet SOROKINE [photographies] 
Édouard TISSÉ et Serge TRETIAKOV [textes] 
Z. DEYNÉKA [cartes] 
Quatre victoires. 1) « L’EPRON » ; 2) Le circuit 
automobile Moscou - Kara - koum - Moscou ; 
3) L’expédition sur le Pamir ; 4) Le vol du ballon 
stratosphérique « URSS » 
URSS en construction N° 2 : février 1934 
40 p. ; tirage : 3764 ex. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 600 / 800 €

163. N. S. TROCHINE [montage] 
K. KOUZNETZOV, A. CHAÏKHET, S. FRIEDLAND 
[photographies] 
Communes de travail de OGuéPéOU 
URSS en construction N° 4 : avril 1934 
40 p. ; tirage : 3735 ex. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 300 / 400 €

164. Esse LISSITZKI et El LISSITZKI [présentation 
artistique] 
G. G. PETROUSSOV, GOLDSTEIN, KOUZNETSOV, 
LEBEDEV, FRIEDLAND, MELNIK et  TROIANOVSKI 
[photographies] 
La science soviétique 
URSS en construction N° 6 : juin 1934 
40 p. ; tirage : 4035 ex. 
Sur le deuxième plat une liste de savants victimes du 
régime fasciste en Allemagne. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 500 / 600 €

165. El et S. LISITSKI [présentation du numéro] 
O. J. SCHMIDT et G. A. OUCHAKOV [participation] 
P. K. NOVITSKI [photographies principalement de] 
VIKHIREV, N. KOMOV, V. RÉMOV, G. OUCHAKOV, 
I. CHAGUINE, A. CHAIKHET, A. CHAFRAN, N. 
PETROV et V. TIOMINE [autres photographies] 
Z. DEYNEKA [carte] 
L’épopée du Tchéliouskine 
URSS en construction N° 10 : octobre 1934 
44 p. + 8 p. de dessins par Fedor Pavlovitch 
RECHETNIKOV (1906 - 1988) ; tirage : 4875 ex. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 500 / 600 €
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166. N. S. TROCHINE [photo - montage] 
G. PETROUSSOV, ALPERT, EREMIN, GLIDER, 
KOUDOYAROV, LIPSKÉROV, OCHOURKOV, 
PENSON, PRECHNER M., SANKO, FRIEDLAND, 
STERENBERG [photographies] 
Z. DEINÉKA [dessin de la carte] 
L’escadrille de propagande « Maxime Gorki » 
URSS en construction N° 1 : janvier 1935 
28 p. + 2 p. doubles + 2 p. triples ; sans indication 
de tirage 
Photographies reproduites en héliogravure.
 400 / 600 €

167. El LISSITZKY [présentation] 
M. ALPERT,  G. PETROUSSOV et N. STAROV 
[photographies] 
15e anniversaire de l’industrie pétrolière Azerbaidjan 
URSS en construction N° 5 : mai 1935 
40 p. ; sans indication de tirage 
Photographies reproduites en héliogravure.
 400 / 600 €

168. V. A. FAVORSKY [présentation] 
N. V. KRIOUKOV [maquettes] 
M. PREKHNER, D. DEBABOV, G. SACHALSKI, P. 
CHESTAKOV, S. BAMOUNER, P. CHTCHEKOUTIEV 
[photographies] 
M. M. PRICHVINE [photographies et textes] et P. 
M. PRICHVINE [légendes] 
La fourrure soviétique 
URSS en construction N° 10 : octobre 1935 
32 p. + 4 p. triples + 1 carte sur 2 pages; sans 
indication de tirage 
Photographies reproduites en héliogravure.
 300 / 400 €

169. A. M. RODCHENKO et V. F. STEPANOVA [montage 
et présentation artistique] 
E. LANGMAN et D. CHOULKINE [photographies] 
L. SOBOLEV et O. MIKHALTSEVA [plan du numéro] 
15e anniversaire du Kazakstan 
URSS en construction N° 11 : novembre 1935 
36 p. + 4 p. doubles ; sans indication de tirage 
Photographies reproduites en héliogravure.
 500 / 600 €

170. Quatre numéros URSS en construction : 
1) N. TROCHINE [montage] 
N. ZADOURAEV et SKOURIKHIN [photographies] 
Krammachstroi et Ouralmachstroi 
URSS en construction N° 7 : juillet 1932 
32 p. ; tirage : 4150 ex. 
2) N. TROCHINE [montage] 
M. ALPERT, A. CHAIKHET, S. MAGAZINER, A. 
POGOSKI, M. PREKHNER, M. ROSENBAUM, A. 
SAVELIEV [photographies] 
Les chemins de fer au service de l’édification 
socialiste 
URSS en construction N° 8 : août 1932 
32 pp. ; tirage : 4150 ex. 
3) KISLOV [principales photographies] 
M. P. HETMANSKY [présentation artistique] 
L’usine de tracteurs de Tcheliabinsk 
URSS en construction N° 8 : août 1933 
32 p. ; tirage : 3600 ex. 
4) I. OURAZOV [présentation] 
M. ALPERT et M. PREKHNER [photographies] 
Z. DEYNÉKA [carte] 
10e anniversaire de la Bouriatie - Mongolie 
URSS en construction N° 11 : novembre 1933 
36 p. + 4 p. doubles; tirage : 3260 ex. 
Photographies reproduites en héliogravure.
 300 / 400 €

171. Quatre numéros URSS en construction : 
1) N. TROCHINE [présentation] 
G. PETROUSSOV, E. MIKOULINA, S. FRIEDLAND 
et R. OSTROVSKAIA [photographies] 
Le parc central de la culture et du repos Gorki de 
Moscou 
URSS en construction N° 9 : septembre 1934 
2) N. S. TROCHINE [présentation] 
L. I. GAÏKOROVITCH [photographies] 
Z. DEYNEKA [carte] 
40 p. ; tirage : 4345 ex. 
Khibine 
URSS en construction N° 11 : novembre 1934 
20 p. + 4 p. triples ; tirage : 4330 ex. 
3) N. S. TROCHINE [montage] 
M. B. ALPERT, V. S. KINELOVSKY et N. M. 
YAKOVLEV [photographies] 
Z. P. DÉYNÉKA [carte] 
Sakhaline soviétique 
URSS en construction N° 12 : décembre 1934 
40 p. ; sans indication de tirage 
4) S. O. FRIEDLAND [plan et montage] 
E. MIKOULINA et S. FRIELAND [photographies] 
Z. DEÏNEKA [cartes et diagrammes] 
Aux enfants du pays des soviets 
URSS en construction N° 6 : juin 1935 
20 p. + 4 p. triples ; sans indication de tirage 
Photographies reproduites en héliogravure.
 300 / 400 €
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172. Quatre numéros URSS en construction : 
1) El et S. LISITSKI [présentation du numéro] 
O. J. SCHMIDT et G. A. OUCHAKOV [participation] 
P. K. NOVITSKI [photographies principalement de] 
VIKHIREV, N. KOMOV, V. RÉMOV, G. OUCHAKOV, I. CHAGUINE, A. CHAIKHET, A. CHAFRAN, N. PETROV et V. 
TIOMINE [autres photographies] 
Z. DEYNEKA [carte] 
L’épopée du Tchéliouskine 
URSS en construction N° 10 : octobre 1934 
44 p. + 8 p. de dessins par F. P. RECHETNIKOV ; tirage : 4875 ex. 
2) M. ALPERT et S. FRIEDLAND [photographies] 
VINTER, M. GLIDER, V. KINELOVSKY 
ISM. OURASOV [photo - montage] 
Z. DEÏNEKA [carte] 
Extrême - orient soviétique 
URSS en construction N° 3 - 4 : mars - avril 1935 
56 p. ; sans indication de tirage 
3) S. O. FRIEDLAND [plan et montage] 
E. MIKOULINA et S. FRIEDLAND [photographies] 
Z. DEÏNEKA [cartes et diagrammes] 
Aux enfants du pays des soviets 
URSS en construction N° 6 : juin 1935 [en russe] 
40 p. ; tirage : 56363 ex.  
4) N. G. TROCHINE [présentation artistique] 
S. FRIEDLAND, G. PETROUSSOV, GOLDSTEIN, ROSKINE et A. SKOURIKINE [photographies] 
15e anniversaire de la république soviétique de Karelie 
URSS en construction N° 9 : septembre 1935 
38 p. + 2 p. triples ; sans indication de tirage 
Photographies reproduites en héliogravure. 500 / 600 €
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173. Ensemble de documents administratifs des familles 
YOURIEFF et POLTORETSKY, de lettres et documents 
divers et de photographies de membres des familles 
Yourieff, Poltaretsky, Novitsky, Sternfels et autres à 
déterminer, le tout en émigration essentiellement en 
Tunisie. 200 / 300 €

174. 1) Un livret de prière offert par l’Impératrice Alexandra 
Féodorovna aux combattants de la Grande Guerre.
2) Une carte postale représentant l’Empereur Nicolas II 
en tenue de capitaine de vaisseau.
3) Une carte postale représentant le Tsésarevitch Alexeï 
Alexeevitch.
4) Reproduction du tableau de Serov représentant 
Nicolas II.
5) Une estampe de Valloton de la série des commandants 
alliés représentant le grand - duc Nicolas Nicolaevitch.
6) Une estampe du grand - duc Nicolas Nicolaevitch en 
chef national russe. Édition D. M., Moscou 1926 (sic !).
 150 / 200 €
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175. Georges ODICHELIDZÉ (1899 - 1970)
Lot de documents concernant le capitaine Georges 
Odichelidzé, entre 1938 et 1945.
Télégrammes de félicitations à l’occasion de son 
mariage adressés par le prince et la princesse 
Vatchnadzé, le colonel Tsouloukidzé, la comtesse 
Metternich et Thamara, Biba Bazocka (sans doute 
Beba Bazorka Amilakhvari), Nano Kirnidadzé (Nano 
Kvinitadzé, sœur de Talmara), Akaz Andronikachvili, 
le lieutenant Lenoir (commandant le Peloton radio 
Sud du 1er R. E. I.) et la famille Kvinitadzé, installée 
à Chatou.
Un télégramme en transcription du géorgien (?) de 
Koucoury Sounanagoguïa (?).
16 télégrammes de 1943 adressés par capitaine 
Odichelidzé à sa femme Thamy (Tamara), 30 par 
Thamy Odichelidzé à son époux.
45 cartes postales et trois lettres de Nano Kvinitadzé 
à son beau - frère et à sa sœur Tamara, 28 cartes 
postales d’Ida Kvinitadzé à sa sœur Tamara et à son 
beau - frère, 26 cartes postales de Marie (Mariam) 
Kvinitadzé à sa fi lle et à son gendre.
Deux lettres de Guiorguy Kvinatadzé à son gendre 
en russe.
Un paquet de lettres dans une enveloppe, deux 
cartes postales et une lettre de Georges Odichelidzé 
à sa femme.
Trois cartes postales d’Ellico Tzitzichvili de 
Panaskhet à Tamara Odichelidzé, deux de la 
princesse Vera Yakovlevna Eristoff à Tamara et 
une d’Amilakvari (Konstantin Gueorguievitch ?) 
à Georges Odichelidzé ainsi qu’une lettre du 
commandant Vatchnadzé à son adresse.
Des courriers sur formulaires de la Croix - Rouge : 
trois de Tamara à sa mère Marie Kvinitadzé, un à 
une amie de Chatou, un à Béba (Irina Iossifovna) 
Amilakhvari, deux de Nano à Tamara, deux d’Ida à 
Tamara, un de Marie Kvinitadzé à sa fi lle Tamara et 
un des Odichelidzé aux Kvinitadzé.
Une lettre de son ancien ordonance, deux courriers 
du cabinet du général du XIXe corps d’Armée, une 
invitation à déjeuner du colonel Albert Nabal et un 
courrier adressé au prince Irakly Bagration.
 400 / 600 €

Georges est le fi ls d’Ilia Odichelidzé, ancien gouverneur 
de Samarkand, puis commandant de l’armée russe du 
Caucase, président du Comité exécutif de la République 
démocratique fédérative de Transcaucasie, commandant 
en chef de l’armée de Géorgie en 1920. Il épouse en 
1938, Tamara (née en 1913), fi lle puinée de Guiorguy 
Kvinatadzé, commandant en chef de l’armée de la 
république de Géorgie en 1918, 1919 et 1921.

176. Artefacts de l’émigration :
1) Un médaillon en souvenir du corps des cadets 
Souvorov. Au nom de Sergueï Grigorievitch 
DVIGOUBSKY (1897 - 1986).
Diamètre : 12 cm
2) Support de calendrier en bois gravé et peint. 
Motif de Bilibine.
32 x 15,7 cm
3) Aquarelle représentant deux bouleaux au bord 
d’une rivière avec à l’arrière plan une église russe 
Non signée.
12,5 x 18,8 cm
4) Programme d’une soirée de spectacles. S.d.
5) Un cadre avec un pavillon impérial peint sur 
carton (accidents et manque).
27,8 x 37,5 cm
6) Un numéro du Messager des cadets de la Russie. 
N° 174 du 24 décembre 1973. 100 / 150 €
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177. Tabatière en argent rectangulaire, couvercle à 
charnière. 
Décor gravé d’une scène galante sur le couvercle et 
d’une vue de ville sur le fond. 
Argent gravé et niéllé. Intérieur en vermeil. 
Poinçons : 84, Moscou et « ОБ » (Ossip Balanov actif 
dans les années 1830). 
6,7 x 4,2 x 1,7 cm ; Poids brut : 62 g 150 / 200 €

178. Tabatière en argent rectangulaire, couvercle à 
charnière. 
Décor gravé de la colonne d’Alexandre sur la 
place du Palais, de la flèche de l’Amirauté, du vieil 
Hermitage sur le couvercle et d’une vue de ville sur 
le fond. 
Argent gravé et niéllé. Intérieur en vermeil. 
Poinçons : 84, Moscou, 1850, maître essayeur effacé 
et orfèvre « ВЕ. » (non répertorié). 
5,2 x 3,1 x 1,4 cm ; Poids brut : 36,67 g 
 120 / 180 €

179. Étui à cigarettes rectangulaire en argent 
cannelé. 
Le coin inférieur droit habillé d’une plaque en or 
(583 / 1000) gravée de l’inscription « Garde mon ami, 
la mémoire de Poupa... 0 / XII / 1921 ». 
Poinçons : 84, Moscou, 189? (la date est rayée), 
maître essayeur « Л.О » (Lev Fedorovitch Olekc 
1890 - 1896) et orfèvre « Я.К » (Yakov Nakhmatov 
Kreines repertorié entre 1882 et 1901). 
9,9 x 7,2 x 1,5 cm ; Poids brut : 156,74 g 
 120 / 180 €

180. Étui à cigarettes en argent à décor gravé de 
fleurs et feuillages. Intérieur vermeil. 
Cartouche vierge en forme de palette de peintre. 
Poinçons : 84, Moscou 1899 - 1908, contrôleur 
« ИЛ » (Ivan Sergueevitch Lebedkin) et orfèvre 
« θА » (Filipp Abakoumovovitch Abakoumov). 
Poids : 176 g 220 / 250 €
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181. Étui à cigarettes en argent. « Le tsarévitch et 
l’ondine ».
Argent moulé. Intérieur vermeil. Le bouton poussoir 
est serti d’un cabochon de pierre bleue.
Sur le couvercle, une scène représentant un preux 
à cheval qu’une ondine essaye d’attirer à elle. Motif 
tiré du poème de Mikhail Lermontov La princesse de 
la mer, écrit en 1841 quelques mois avant sa mort.
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre « ИС » 
(Ivan Fedorovitch Sapogov ?). Ce poinçon est 
généralement attribué à Ivan Dmitrievitch Saltykov, 
mais ce dernier ne fi gure plus à Moscou après 1902.
11,7 x 8,2 x 1,8 cm ; Poids brut : 206,10 g
 1 000 / 1 500 €

D’après un dessin de Nikolaï Fedorovitch Lorenz (1863 
- ?), gravé par Iulian Semenovitch Baranovsky 
(xylographe de la secode moitié du XIXe siècle) et 
publié en 1885 dans le N° 4 de la revue « Niva » 
(p. 92).

182. Étui à cigarettes en argent.
Le couvercle est orné en relief d’un groupe de 
soldats en armure du moyen - âge russe devant une 
forêt de conifères avec une légende gravée en bas 
sur le côté droit : Une grande armée est sortie.
Poinçons : 84, Moscou 1908 - 1926 et orfèvre 
« МЮИ »
Dimensions : 10,4 x 8 x 2 cm ; Poids : 185 g
Il s’agit très probablement d’un travail des 
années 20. 600 / 800 €

183. Porte - monnaie en argent.
Monogramme « МВ». Un grenat taillé en cabochon 
serti sur le bouton poussoir d’ouverture.
Compartiments intérieurs en soie bleue (accidents à 
la soie).
Poinçons : 84, Moscou, après 1908 et orfèvre 
« НА. » (plusieurs possibilités).
10,5 x 4,7 x 1,7 cm ; Poids brut : 103,66 g
 100 / 150 €

184. Deux tcharki (petites tasses à alcool fort) en 
argent. XVIIIe siècle.
Tcharka en argent gravé et repoussé.
Corps ovale à quatre côtes, sur piédouche, avec une 
anse en S.
Poinçons : Moscou, 17.., essayeur « С.Б » (Stepan 
Belkin de 1778 à 1788), alderman « А Θ П » (Fedor 
Petrov de 1759 à 1784) et orfèvre « С Θ » (répertorié 
mais non identifi é).
Hauteur : 3,7 cm ; Poids : 27,66 g
Tcharka en argent gravé.
Corps ovale à quatre côtes, sur piédouche, avec une 
anse en S.
Poinçons : Moscou, 1778, essayeur « А.А » (Andreï 
Andreev de 1771 à 1779), alderman « А Θ П » 
(Fedor Petrov de 1759 à 1784) et orfèvre « А М К » 
(répertorié mais non identifi é).
Hauteur : 3,2 cm ; Poids : 36,26 g
 350 / 450 €
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185. Timbale à col évasé en argent à décor de 
villages dans trois réserves.
Argent gravé et niellé. Intérieur vermeil.
Poinçons : 84, Moscou, 1841, maître essayeur 
« А.К » (Kovalevski Andreï Antonovitch 1821 - 1856) 
et orfèvre « ? » (incomplètement frappé et usé).
Hauteur : 6,7 cm ; diamètre au col : 6,1 cm ; Poids 
brut : 91,81 g 200 / 300 €

186. 6 gobelets en vermeil niellé à décor de 
rinceaux.
Poinçons : 84, Moscou 1861, essayeur « ИА » 
(I. Avdeev) et orfèvre « АВ » (A. Vassiliev ?).
H : 4,5 cm ; Diamètre au col : 5,1 cm ; Poids brut : 
157,54 g 600 / 800 €

187. Sucrier en argent à côtes muni de deux 
poignées latérales, sur piédouche. Intérieur 
vermeil.
Poinçons : 84, Moscou 1846, orfèvre « ее » 
(répertorié entre 1836 et 1858, Egor Ermolaev ?)
Manque le couvercle.
Hauteur : 9,5 cm ; Poids : 207,88 g 200 / 300 €

188. Ignaty Pavlovitch SAZIKOV (1796 - 1868)
Sucrier à côtes à anse mobile en argent. Intérieur 
vermeil.
Poinçons : 84, Moscou, 1863, essayeur « В.С » et 
orfèvre « САЗИКОВЪ » avec une aigle impériale de 
fournisseur à la cour.
Hauteur : 4,5 cm ; Diamètre de la panse : 10,7 cm ; 
Poids: 185,94 g
En 1837, I. P. Sazikov a reçu l’autorisation de 
s’appeler Fabricant de la cour d’objets en argent, 
mais l’aigle impériale n’est apparue sur sa production 
qu’en 1842. 200 / 300 €

189. Sucrier hémisphérique tripode en argent gravé 
à anse mobile.
Poinçons : 84, Moscou, 1899 - 1908, essayeur 
« ИЛ » (Ivan Lebedkin) et orfèvre « АИ » (Adrian 
Terentievitch Ivanov).
Hauteur : 8,5 cm ; Diamètre : 11,8 cm ; Poids: 
237,62 g 100 / 150 €
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190. Chandelier tripode en argent. Fût à nœuds. 
Sommet en forme de lys.
Poinçons : 84, Varsovie, 1875, essayeur « O.C » et 
orfèvre « Labecki » (Cyprian Łabęcki)
Hauteur : 34 cm ; Poids : 338,8 g 200 / 300 €

191. Paire de chandeliers tripodes en argent avec 
leurs bobèches. Fût à nœuds. Sommet en forme de 
tulipe.
Poinçons : 84, Varsovie, 1883, essayeur « O.C » et 
orfèvre ?
Hauteur : 37 cm ; Poids : 786,54 g 500 / 600 €

192. Panier à biscuits en argent. Intérieur vermeil.
Modèle à larges godrons sur piédouche. Anse 
articulée.
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg vers 1842, maître 
essayeur « Д. Т.» (Dmitri Ilitch Tverskoy 1832 - 
1850) et orfèvre « C. A. S. » (Carl Adolf Seipel 1820 
- 1891)
Hauteur : 11,5 cm ; Dimensions : 30 x 23,5 cm ; 
Poids : 601,52 g 500 / 600 €

193. Panier à biscuits en argent. Intérieur vermeil.
Sur piédouche, avec deux poignées latérales. 
Mongramme « RK » gravé au centre.
Poinçons : 84, Varsovie 1886, essayeur illisible et 
orfèvre « Werner i SA » (Werner et associés, fi rme 
de Theodore Werner 1836 - 1902)
Hauteur : 8 cm ; Dimensions : 35 x 21 cm ; Poids : 
538,68 g 300 / 500 €

194. Petit panier à biscuits en argent gravé. Intérieur 
vermeil.
Sur piédouche, à bords géométriques ajourés. Anse 
articulée.
Poinçons : 84, Moscou, 1896, essayeur « ? А » (très 
certainement Anatoly Apollonovtch Artsybachev 
1891 - 1896) et orfèvre « ИВ » ?
Hauteur : 7 cm ; Dimensions : 24,5 x 20 cm ; Poids : 
360,87 g 250 / 350 €
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195. Petit plateau en argent gravé d’un monogramme 
en son milieu.
Poinçons : 84, Moscou 1861, maître essayeur « А К » 
(peut - être Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre 
« Б И » (non répertorié).
34,5 x 22 cm ; Poids : 428 g 300 / 400 €

196. Petit plateau en argent gravé.
Poinçons : 84, Toula et orfèvre « ИЛ » (Itzka 
Khaïmovitch Lozinsky, fi n XIXe).
27,5 x 17 cm ; Poids : 173,57 g 200 / 300 €

197. Légumier et son présentoir en argent.
Frise à décor de feuilles d’eau. Poignées du légumier 
en forme de serpents.
Poinçons : 84, Varsovie 1899 - 1908, contrôleur 
« АР » (Alexandre Romanov 1899 - 1904) et orfèvre 
« NAGALSKI i PSYK » (Adam Nagalski et Anton 
Psyk)
Hauteur : 6,5 cm ; Diamètre : 21,2 cm ; Poids : 
595,79 g pour le légumier
Hauteur : 3 cm ; Diamètre : 23,8 cm ; Poids : 486,10 g 
pour le présentoir 600 / 800 €

198. Casserole couverte en argent, intérieur en vermeil.
Corps chiffré « EJ » en lettres gothiques. Poignée et 
bouton de prise du couvercle en bois noirci.
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg 1845, essayeur 
« Д.Т » (Dmitry Ilitch Tverskoy) et orfèvre « АК » 
(Alexander Kordes).
Hauteur : 7,6 cm ; Diamètre : 12,5 cm ; Longueur de 
la poignée 12,2 cm ; Poids brut : 474,78 g
 350 / 380 €

199. Petite casserole en argent à prise en os
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg 186..., essayeur 
« ЭБ » (Édouard Fedorovitch Brandenbourg) et 
orfèvre « НН » (Nikolaï Nikitin)
Hauteur : 6 cm ; Diamètre : 9,5 cm ; Poids brut : 
188,47 g 500 / 600 €
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200. Pot à lait en argent quadripode, intérieur 
vermeil et poignée avec deux isoloirs en os.
Poinçons : 84, Moscou 1841, essayeur « ..Ч » 
(Mikhaïl Pavlovitch Tchurmazov 1841 - 1852) et 
orfèvre « ЛМ » (non répertorié).
Hauteur : 9 cm ; Poids brut : 234, 95 g
 300 / 400 €

201. Pot à lait en argent, corps à côtes sur piédouche.
Poinçons : 84, Kalouga 1875, essayeur « КД » 
(répertorié entre 1871 et 1883, non identifi é) et 
orfèvre « ЛВ » (Lev Yakovlevitch Vassiliev répertorié 
1863 - 1873).
Hauteur : 8 cm ; Poids : 145,03 g 250 / 350 €

202. Pot à lait en argent gravé sur piédouche, à large 
bec verseur. 
Poinçons : 84, Moscou, 1887, essayeur « В.С » et 
orfèvre « В.И »
Hauteur : 9,8 cm ; Diamètre de la panse : 8,9 cm ; 
Poids : 108,75 g 120 / 180 €

203. Saleron rectangulaire sur piédouche en argent.
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg 1839, essayeur 
« ДТ » (Dmitri Ilitch Tverskoï) et orfèvre « ВС ».
Hauteur : 4 cm ; Dimensions : 6 x 7,5 cm ; Poids : 
34,63 g 100 / 150 €

204. Paire de salerons tripodes en argent.
Poinçons : 84, Moscou 1881, essayeur « ИК » 
(répertorié, non identifi é) et orfèvre « ИЛ » (Itska 
Chaimovitch Lozinsky)
H : 4 cm ; Diamètre : 4,8 cm ; Poids : 60,73 g
 100 / 150 €
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205. Set de 6 couteaux à dessert en vermeil
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg 1831, essayeur 
« МК » (Mikhail Mikhailovitch Karpinsky 1825 - 
1838) et maître orfèvre « MP » (Michael Pitkaïn 1794 
- 1854, répertorié de 1831 à 1839)
Longueur : 20 cm ; Poids brut : 439,73 g
 400 / 600 €

206. 6 cuillères à thé en argent et vermeil gravées
Poinçons : 84, Moscou 1891, essayeur « А.А » 
(Anatoly Apollonovitch Artsybachev) et orfèvre 
« ВД » (Vassily Dmitriev).
Longueur : 13,4 cm ; Poids : 107,81 g
 300 / 400 €

207. 6 cuillères à thé en argent et vermeil gravées
Poinçons : 84, Moscou 1893, essayeur « А.А » 
(Anatoly Apollonovitch Artsybachev) et orfèvre 
« ПЕИ » (Pelagueïa Efi movna Ivanova).
Longueur : 12,7 cm ; Poids : 76,04 g
 300 / 500 €

208. Ensemble de dix pièces en argent : deux pinces 
à sucre, un passe - thé et sept cuillères.
a) 2 pinces à sucre en argent gravé.
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre 
« ПБВ » pour l’une et 875, Moscou, 1927 - 1946 et 
orfèvre « АВ » pour l’autre.
Longueurs : 12 cm et 14 cm ; Poids : 31,35 g et 
44,18 g
b) 1 passe - thé, intérieur du cuilleron vermeil. 
Initiales « JS » entrelacées gravées sur la prise.
Poinçons : 84, Moscou entre 1899 et 1908, 
contrôleur « ИЛ » (Ivan Lebedkin) et orfèvre « МС » 
(Maria Ivanovna Sokolova).
Longueur : 16,7 cm ; Poids : 59,93 g
c) 3 cuillères à café en argent et vermeil, gravées.
Poinçons : 84, Moscou, 1892, essayeur « АА » et 
orfèvre « ИА ».
Longueur : 12,5 cm ; Poids : 37,10 g
d) 2 cuillères à thé en argent, gravées.
Poinçons : 84, Moscou, 1882, essayeur « ИК » et 
orfèvre « КА »
Longueur : 14,3 cm ; Poids : 41,33 g
e) 1 cuillère à entremet en argent niellé, gravée.
Poinçons : 84, Moscou, les autres poinçons sont 
effacés.
Longueur : 16 cm ; Poids brut : 31,63 g
Réparation d’usage.
f) 1 cuillère à thé en argent niellé.
Poinçons : 875, contrôle de Moscou à partir du 7 
mai 1958 et fabrique « КХК6 » (Koubatchi 1966).
Longueur : 13,6 cm ; Poids brut : 28,20 g
 150 / 200 €
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209. Lot de 4 porte - verres en argent gravés des 
initiales enlacées JG
Poinçons : 84, petit poinçon de 
Saint - Pétersbourg après 1908 et orfèvre « РВ » 
(Rudolf Konstantinovitch Weide).
Hauteur : 8,5 cm ; diamètre intérieur : 7 cm (6,5 à la 
base) ; Poids total : 288,65 g 100 / 150 €

210. Ceinture caucasienne en argent niellé. Fin XIXe 

et début XXe siècles.
Cette ceinture comprend 39 éléments enfi lés sur 
une courroie (remplacée) avec une boucle en deux 
parties. Certains éléments plus anciens sont dorés 
sur la face avant.
Poinçons : 84, au moins 22 éléments après 1908 de 
la direction du contrôle du Caucase et du contrôleur 
de Bakou, avec un poinçon d’orfèvre incomplet 
mais comportant un « О », 7 éléments une partie de 
la combinaison du poinçon de Moscou, de la date 
1879, avec un maître essayeur dont les initiales se 
terminent par un « Б » (non identifi é), 6 éléments 
sans poinçon apparent, deux éléments avec 
seulement les initiales « С А » et les deux derniers 
avec les initiales « А М ». Le fermoir ne comporte 
pas de poinçon apparent.
Longueur : 66 cm ; hauteur des éléments : 3,5 cm ; 
hauteur de la boucle : 6 cm ; Poids brut : 503,34 g
 300 / 500 €

211. Rond de serviette en argent niellé. Marqué 
« КАВКАЗЪ ». Initiales en lettres gothiques 
« MO » gravées dans un cartouche avec la date de 
1898.
Poinçons : 84, Kiev 1896 - 1899 et orfèvre « РМ » 
(orfèvre répertorié, mais non identifi é).
Hauteur : 3,5 cm ; Diamètre : 4,5 cm ; Poids brut : 
23,81 g
Cuillère à thé en argent niellé. Marqué 
« КАВКАЗЪ ».
Poinçons : 84, Kiev 1899 - 1908, contrôleur « АВ » 
(Alexandre Kazimirovitch Wierszykowski) et orfèvre 
« ЯС » (orfèvre répertorié, mais non identifi é)
Longueur : 14 cm ; Poids brut : 27,58 g
3 cuillères en argent niellé, une à thé, une à 
entremets et une de table.
Poinçons : 875, contrôle de Moscou à partir du 7 
mai 1958 et fabrique « 0КХК » (Koubatchi 1960)
Longueurs : 14 cm, 18 cm et 20,5 cm ; Poids brut : 
162 g 100 / 120 €
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212. Six cuillères à café ou à thé.
1) Cuillère à café en argent et émail cloisonné. 
Manche partiellement torsadé.
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre « МС » 
(Maria Ivanovna Sokolova).
Longueur : 9,9 cm ; Poids : 13,68 g
2) Cuillère à café en vermeil à décor de monument 
niellé sur le dos du cuilleron. Manche partiellement 
torsadé.
Poinçons : 84, Moscou 1889 et orfèvre « ВА » 
(V Akimov).
Longueur : 10,2 cm ; Poids : 11,04 g
3) Cuillère à café en argent et vermeil. Manche 
partiellement torsadé.
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg entre 1899 et 
1908, orfèvre « J.A » et « ВЛАДИМИРОВЪ » 
(magasin d’argenterie de Nikolaï Gavrilovitch 
Vladimirov).
Longueur : 10,5 cm ; Poids : 15,92 g
4) Cuillère à café en argent gravé. Manche torsadé.
Poinçons : 84, Moscou 1877 ?, orfèvre « КА » (Karl 
Wilhelmovitch Antriter).
Longueur : 10,1 cm ; Poids : 15,17 g
5) Cuillère à café en argent gravé. Manche torsadé.
Poinçons : 84, Moscou 18.. ?, orfèvre frappe 
partielle. Repoinçonée entre 1927 et 1946
Longueur : 11,2 cm ; Poids : 9,72 g
6) Cuillère à thé en argent gravé. Manche torsadé.
Poinçons : 84, Moscou 18.. ?, orfèvre « МИ » 
(Maxim Ivanov entre 1874 et 1890).
Longueur : 12,5 cm ; Poids : 16,92 g 300 / 400 €

213. Gobelet à piédouche en argent gravé. Vers 1870.
Décor gravé de motifs fl oraux avec deux réserves 
comportant chacune une vue de ville.
Une inscription en deux parties a été ajoutée 
postérieurement : « De la part du com.[mandant] du 
Rurik » avec la date « 20 septembre 1911 ». 
Poinçons : 84, Moscou (?), poinçon illisible 
d’essayeur avec la date et poinçon d’orfèvre illisible.
Hauteur totale : 18,5 cm ; Poids : 122,45 g
Le Rurik était un croiseur cuirassé lancé en 1906 et 
mis en service en 1909. Sous le commandement du 
capitaine de vaisseau  Ivan Alexandrovitch Chtorre 
et sous pavillon de l’amiral Nikolaï Ottovitch von 
Essen, il croise avec la brigade des croiseurs et celle 
des cuirassés en Baltique du 19 au 23 septembre 
1911. Partant de Revel, il fait escale au port de 
Koege le 19 pour lever l’ancre le lendemain 20 
septembre. Ce fut sans doute un cadeau impromptu 
de la part du commandant à un compatriote installé 
au Danemark qui a fait par la suite graver cette 
inscription laconique. 100 / 150 €
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214. Croix en argent et émail champlevé polychrome. 
La croix est montée en broche avec une épingle en or. 
Poinçons : un seul poinçon sur l’anneau « A » dans un 
hexagone. 
5,5 x 4 cm ; Poids brut : 10,40 g 
Accident à un rayon. Restauration sur l’émail.
 200 / 300 €

215. Bague en deux tons d’or 14K (585 / 1000), 
le chaton ovale orné d’un motif émaillé brun - 
rouge sur fond guilloché appliqué d’une aigle 
bicéphale éployée, l’épaulement ciselé de motifs 
géométriques. 
Poinçons : 56 et Saint - Pétersbourg, 1896 - 1899. 
Tour de doigt: 51. Poids brut : 13,6 g 
 600 / 800 €

Expert : Vanessa Soupault

216. Coffret en argent à décor gravé et émaux 
champlevés polychromes. 
Il repose sur quatre pieds moulurés et possède deux 
poignées latérales à charnière. 
Le couvercle à charnière est gravé d’entrelacs et 
orné d’un ombilic émaillé et de quatre écoinçons 
également émaillés aux angles. 
Poinçons : 84, Moscou, 1890, maître essayeur « АА » 
(Artsybachev Anatoly Apollonovich 1890 - 1896) et 
d’orfèvre « МП » (Paramonov Mikhail Dmitrievitch, 
répertorié dans la seconde moitié du XIXe siècle). 
5,5 x 12 x 8 cm ; Poids brut : 299,45 g 
Une des appliques du couvercle est dessoudée et a 
été recollée. 800 / 1200 €
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217. Eugène Maximilianovitch prince ROMANOVSKY duc de LEUCHTENBERG (1847 - 1901)
Jeton nominal en mémoire du creusement du canal de navigation Saint - Pétersbourg - Cronstadt entre 1878 et 1884 
(pour l’inauguration du canal 15 mai 1885 par Alexandre III, c’est une médaille de table qui a été frappée).
Or (56 / 96 soit 14 carats - 585 / 1000), émail cloisonné et peint.
Sur une face, disposés sur les 6 branches d’une étoile, les monogrammes de Pierre I avec la date de 1725, 
d’Alexandre II avec la date de début du creusement du canal 1878 et celui d’Alexandre III avec la date de fi n du 
creusement en 1884. Au centre de l’étoile, les armes de Saint - Pétersbourg, celle de Cronstadt avec en dessous le 
symbole du Ministère des Voies et Communications en charge des travaux. Sur l’autre face, toujours sur une étoile 
à 6 branches, une drague à godets en émail peint. L’étoile est bordée par un liseré portant les noms et titres du duc 
Eugène de Leuchtenberg, petit - fi ls de Joséphine de Beauharnais.
Poinçons sur l’anneau : frappe partielle illisible.
4 x 2,8 cm ; Poids brut : 10 g 3 000 / 4 000 €

Parmi les rares jetons connus, l’un est au nom de Nikolaï Ivanovitch Blagov, l’autre au nom d’Auguste Menneton (ingénieur français 
qui a travaillé en Roumanie au creusement d’un canal, à Berdiansk et à Kertch).
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218. Épingle à cravate en or aux initiales croisées « I » 
et « F » pour Félix et Irène YOUSSOUPOFF, sous 
couronne princière bulgare. Début XXe siècle. 
La lettre I est sertie d’émeraudes, la lettre F de grenats. 
La couleur des pierres n’est pas choisie au hasard, elle 
correspond à la couleur des pierres de la ceinture de la 
couronne de Bulgarie et à deux des trois couleurs du 
drapeau bulgare (avec le blanc). La couronne est sertie 
de grenats et d’émeraudes en ceinture et d’un saphir au 
sommet. 
Poinçons : 585 (585 / 1000, 56 / 96 ou 14 carats), le chiffre 
4 et celui d’orfèvre (?) non déchiffré. 
Longueur totale : 8,6 cm ; Hauteur du chiffre 2,4 cm ; 
Longueur de l’épingle 7,8 cm ; Poids brut : 3,03 g 
L’épingle est présentée dans son écrin d’origine recouvert 
de maroquin bordeaux, dont le couvercle est doré au 
petit fer de la couronne bulgare et souligné d’un filet 
doré. L’épingle repose sur un coussinet de velours crème. 
L’intérieur du couvercle est doublé de satin crème. 
Il pourrait s’agir d’un des présents de Ferdinand I de 
Bulgarie à Félix Youssoupoff à l’occasion de son mariage. 
 1 500 / 2 000 €
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219. Kortchik - petit puisoir russe en vermeil et émail cloisonné polychrome
Poinçons :  84, Moscou, 1896, essayeur « А.А » (Anatoly Apollonovitch Artsybachev 
1891 - 1896) et orfèvre « НС » (Nikolaï Fedorovitch Stroulev repertorié de 1883 à 1908).
Hauteur : 5 cm ; Dimensions : 11,9 x 8,5 cm ; Poids brut : 91,03 g 250 / 350 €

220. Cuillère en vermeil et émail cloisonné
Poinçons : 84, Moscou 1896 et maître orfèvre « ВД » (peut - être Vassily Dmitriev)
Longueur : 16 cm ; Poids brut : 42,2 g 300 / 500 €

221. Ensemble de 19 gobelets soviétiques émaillés
3 gobelets en argent et émail cloisonné et peint à décor fl oral
Poinçons : 916, tête d’ouvrier (avant le 7 mai 1958) pour deux d’entre eux et étoile 
(après le 7 mai 1958), Leningrad et « ЛФ8 » (fabrique de Leningrad 1958) 
Poids brut : 42 g, 41 g et 39 g
16 gobelets en métal émaillé de la fabrique de Leningrad à décors fl oraux ou 
géométriques, 14 de 1959 et 2 de 1960. Quelques déformations à signaler.
Hauteur : 4,5 cm 200 / 300 €
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222. Rouble commémoratif de l’inauguration en 1859 du 
monument érigé à Nicolas I. 
Argent. Tirage 50118 ex. 
Présenté dans un cadre en bois gainé de cuir bordeaux. 
Diamètre 3,5 cm ; Poids : 20,59 g 800 / 1200 €

223. Album de photographie, couverture en velours 
noir ornée d’une applique en laiton doré 
représentant la statue de Pierre I. 
Avec un fermoir à système. Cet album, doré sur 
tranches, comporte 20 feuillets cartonnés (40 pages) 
avec des fenêtres pour des photographies formats 
cabinet, cartes de visite, ovales et divers formats. 
28,2 x 20,5 cm 150 / 200 €

224. Mouchoir carré de coton imprimé présentant les 
armes de Russie avec les blasons de toutes les 
provinces et régions. Fin XIXe - début XXe siècle. 
Dans un entourage de drapeau national russe 
alternant avec le pavillon de saint - André de 
la marine. Ceci suggère que ce mouchoir a été 
imprimé à l’occasion de la visite de l’escadre russe à 
Toulon en 1894. 
34 x 34 cm à vue 150 / 200 €
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225. Vassily Ossipovitch VICHNIAKOV 
Boîte à thé en papier - mâché, laquée noir. Le 
couvercle porte un décor peint d’une scène 
représentant des marchands buvant du thé autour 
d’un samovar. 
Marquage à l’intérieur du couvercle partiellement 
effacé, circa 1885. 
Hauteur : 6,7 cm ; 9,7 x 8 cm 
Sans indication de fabricant. 
Boîte en papier mâché, laquée noir. Le couvercle 
porte un décor peint représentant deux chasseurs à 
l’ours. 
Hauteur : 4 cm ; 12,4 x 8,3 cm 150 / 250 €

226. Vassili Ossipovitch VICHNIAKOV [fabrique 
de] 
Boîte en papier mâché. Fin XIXe siècle. 
Décor d’après une aquarelle d’Elizaveta BÖHM 
(1843 - 1914) intitulé « Le festin dure du matin au 
soir et du soir au petit matin ». 
Décor peint sur fond or. Intérieur peint en rouge. 
Marquage : fin des années 1880 - 1890. 
Dimensions : 19,5 x 13 x 6,5 cm 300 / 400 €

227. Boîte à cartes de visite en laiton gravé. 
Début XXe siècle. 
Cette boîte a un couvercle à charnière et un abattant 
frontal pour accéder facilement aux cartes de visite. 
10,6 x 5,2 x 6,3 cm 200 / 300 €

228. Alexandre Nikolaevitch CHAPOCHNIKOV et 
Cie [fabrique de tabac] 
Boîte à tabac en tôle polychrome. 
Chromolithographie. 
9 x 15,5 x 8,4 cm 100 / 150 €
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229. Évangéliaire d’autel. 
Dans une reliure en cuivre doré repoussé. 
Le premier plat comporte aux angles quatre médaillons ovales représentants les quatre évangélistes et au centre un 
médaillon ovale représentant la Résurrection. Ces cinq médaillons ont un tour serti de pierre du Rhin. 
Le quatrième plat muni de quatre pieds saillants représente l’adoration des bergers. 
Le dos est également repoussé de trois personnages : Sabaoth, un ange et la Vierge. 
Un fermoir refait. 
Ouvrage orné de quatre gravures sur cuivre des évangélistes. 
Moscou, typographie du Synode, le 4 juin 1851. Garde avant, 340 pages et garde arrière 
49,5 x 32,5 cm 2 500 / 3 500 €
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230. Évangéliaire grec. XVIIIe siècle. 
La reliure moderne ne conserve que les écoinçons 
et le motif central des premier et quatrième plats, 
en argent repoussé. Le motif central de chaque plat 
est enserré dans un tour en bronze. Au premier 
plats figurent la Résurrection (au centre) et les 
quatre évangélistes (aux coins), au quatrième plat la 
Crucifixion (au centre) et les rois David et Salomon 
ainsi que les prophètes Daniel et Jérémie (aux 
coins). Un seul des deux fermoirs conserve une 
partie originelle ornée d’un séraphin, l’autre est une 
simple pièce de remplacement. 
Cet évangéliaire comporte deux parties. La 
comparaison des caractères typographiques utilisés 
dans les deux parties permet de supposer que c’est 
le travail d’un même imprimeur. 
La première parties est privée de sa page de titre et 
contient : 
1) une table générales des évangiles (2 ff . non 
numérotés) 
2) l’évangile suivant saint Jean (pp. 3 - 33) avec 
une vie de l’évangéliste et une gravure pleine page 
le représentant (pp. 4 et 5, 6) avec inclusions de 
versets de saint Marc 
3) l’évangile suivant saint Mathieu (pp. 34 - 80), 
avec la vie du saint et une gravure pleine page le 
représentant (pp ; 35 et 36), avec des inclusions de 
versets de saint Marc 
4) l’évangile suivant saint Luc (pp. 81 - 142), avec 
toujours la vie de l’évangéliste et une gravure pleine 
page le représentant (pp. 83 et 84) avec inclusions 
de versets de saint Marc, de saint Mathieu  et de 
saint Jean 
5) l’évangile de saint Marc (pp. 143 -  153) avec une 
vie de l’évangéliste et une gravure pleine page le 
représentant (pp. 145 et 146) avec inclusions de 
versets de saint Jean 
6) puis viennent les évangiles du dimanche des 
Rameaux, de la Semaine Sainte, de la Passion et des 
vigiles. 
7) Suit le ménologe (pp. 195 - 244) 
8) et enfin les évangiles des saints anonymes, ceux 
de diverses circonstances et un complément (pp. 
245 - 256). 

La deuxième partie a conservé sa page de titre, 
à encadrement historié. 32 pp. dont 30 pages de 
règles d’utilisation des évangiles en tableaux divers. 
Venise, 1773. Imprimé par Demetrios Théodosiou 
de Ioannina (Jannina, Épire).  
 1 000 / 1 500 € 
 
Issu d’une famille de gros marchands de Jannina, 
Demetrios Théodosiou (circa 1715 - 1782) est un 
imprimeur et libraire grec de Venise, où était installée 
une forte colonie grecque. Il a fait son apprentissage 
à l’imprimerie de Nikolaos Glyky le jeune, petit fils de 
Nikolaos Glyky, également originaire de Jannina.  En 
1745, il prend la direction de cet établissement et ouvre sa 
propre librairie. En 1755, il obtint la permission d’établir 
une imprimerie grecque, avec l’obligation d’imprimer des 
livres en langues slaves, pour les populations slavophones 
des Balkans. Il avait formé son neveu Andréas à sa 
succession, mais à sa mort, c’est son fils Panos qui reprend 
l’imprimerie avec le logotype de son père en remplaçant 
juste l’initiale du prénom. L’imprimerie disparaîtra en 1820. 
Les imprimeurs grecs de Venise ont été très actifs au XVIe 
siècle avec Andreas Kounades, Hippolite Varilis, au XVIIe 
siècle avec Nikolaos Glyky l’ancien, Nikolaos Saros, et puis 
au XVIIIe siècle avec Nikolaos Glyky le jeune et la famille 
Théodosiou. Ils imprimeront des livres liturgiques pour 
les peuples des Balkans, pour les grecs de Venise, ceux 
d’Épire et de Grèce, pour l’Arménie ainsi que des livres 
d’histoire, de grammaire, d’arithmétique... 
Il existe une similitude frappante entre les encadrements 
de titre de Nikolaos Glyky et celui de la page de titre du 
présent exemplaire.
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231. Pavel Akimovitch OVTCHINNIKOV    
(1830 - 1888) [firme de ] 
Icône de la Vierge d’Ivérie. 
Oklad en argent repoussé et gravé. Dans un cadre 
en argent gravé. Reste de dorure. Le dos est 
recouvert de velours bordeaux. 
Poinçons : 84, Moscou, 1888, maître essayeur 
« А.Р » (A. Romanov 1886  - 1894), orfèvre « АМ » 
(peut - être Alexandre Alexeevitch Moukhin), l’aigle 
de fournisseur de la Cour et «П.ОВЧИННИКОВ» 
(Pavel Akimovitch Ovtchinnikov, l’un des meilleurs 
orfèvres russes). 
13,4 x 11 x 1,6 cm ; Poids brut : 242,16 g 500 / 600 €

232. Pavel Akimovitch OVTCHINNIKOV    
(1830 - 1888) [firme de ] 
Icône de Saint Alexandre Nevsky 
Peinture sur zinc dans un cadre en argent gravé. Le 
fonds est en bois recouvert de velours bordeaux. 
Poinçons : 84, Saint - Pétersbourg, 1896 - 1899, 
l’aigle de fournisseur de la Cour et 
« П.ОВЧИННИКОВ » (Pavel Akimovitch 
Ovtchinnikov, l’un des meilleurs orfèvres russes).  
13,4 x 8,2 x 1,6 cm ; Poids du cadre en argent : 60 g 
Accidents à la peinture. 600 / 800 €

233. Icône du Christ Pantocrator. 
Oklad en argent. Riza estampée et repoussée. 
Nimbe estampé et gravé. 
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre 
« С. Г.» (Semen Grigorievitch Galkin). 
17,5 x 14,5 cm ; Poids brut : 309,45 g  
S. G. Galkin, maître orfèvre d’argent, a fondé en 
1892 la maison S. G. Galkin & Co. Il était spécialisé 
dans les objets de culte. 200 / 300 €

234. Icône des douze principales fêtes de 
l’orthodoxie. Début XIXe siècle. 
Oklad en métal doré, repoussé et ciselé. 
Tempera sur bois. 
Manque un raidisseur. 
31 x 26,7 cm 300 / 500 €

235. Icône de la Vierge avec les saints de Rostov 
Leonti, Isaïe et Ignati se tenant devant Elle. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Icône avec arche. 
Tempéra sur bois. 
33,5 x 27,5 cm 400 / 600 €
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236. Icône de la Crucifixion. Seconde moitié 
du XIXe  siècle. 
La Croix délimite quatre registres : la Vierge de 
Kazan, saint Nicolas, saint Georges et saint Michel. 
Tempéra sur bois. 
48,5 x 40 cm 400 / 500 €

237. Icône des saints Méthode et Cyrille. 
Fin XIXe siècle. 
34 x 25 cm 300 / 400 €

238. Icône des Rois mages sur le chemin de 
Bethléem. 
Travail de la fin du XIXe siècle ou début XXe dans le 
style des icônes du XVIIe siècle. 
17 x 13.5 cm 200 / 300 €

239. Icône de la Vierge d’Ivérie 
Chromolithographie sur tôle. 
Oklad en tôle à motifs emboutis et découpés. Dans 
un kiot en bois. 
42 x 38 cm (kiot) 
Malgré l’interdiction des icônes imprimées sur 
tôle par oukase du Saint - Synode en date du 1 
janvier 1903, force fut à l’Église de constater que la 
production de Jacquot et Bonacoeur (qui en avait 
pratiquement le monopole) continuait comme 
auparavant. 150 / 200 €
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240. Icône de saint Gleb et saint Boris. Seconde 
moitié du XIXe siècle. 
Bronze repercé, reste d’argenture et d’émaux 
polychromes. 
11 x 8,5 cm 150 / 200 €

241. Icône de la Sainte Trinité avec la Vierge. 
Bulgarie ? XIXe siècle. 
Dans les trois registres inférieurs : au centre 
l’archange Michel, avec à gauche, saint Jean de Rila 
avec saint Spiridon, et à droite saint Nicolas avec le 
saint et grand martyre Dimitri. 
Tempera sur bois. 
44,5 x 32 cm 500 / 600 €

242. Icône grecque. Résurrection. XXe siècle. 
Huile sur panneau de bois. 
35 x 27,5 cm 200 / 300 €

243. Icône de la présentation au Temple. Moldavie 
ou Roumanie. Datée 1876. 
Tempéra sur bois. Dans un cadre en bois noirci. 
36,3 x 29,3 cm 300 / 400 €
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244. Souvenir de la construction du sous - marin 
« Pantera » (type « Bars », once) 
1) Evgueny Vassilievitch IVANOV ( ? - 1933), 
photographe de la marine à Reval. 
Photographie du sous - marin « Tigr » 
Ce sous - marin fut mis en chantier le 3 juillet 1914, 
lancé en 1915 et mis en service le 8 avril 1916. Il 
a participé aux combats de la Première Guerre 
mondiale dans les eaux de la Baltique, effectuant 
douze campagnes de combat. Récupéré par les 
bolchéviques, il a servi jusqu’en 1935 avant d’être 
démantelé. 
Cachet du photographe au dos. 
19,2 x 50 cm 
 
2) Ivan Ivanovitch TETERINE, photographe à Reval 
Composition photographique en l’honneur du 
travail en commun des personnels des chantiers 
navals de la Baltique et de la société des chantiers 
navals « Petrovsky Werf », nouveau nom de l’ex 
« Noblessner ». 
Trente - cinq portraits photographiques de 
collaborateurs figurent avec leurs noms. Il faut 
souligner la présence du capitaine Vladimir 
Ivanovitch Yourkevitch (1885 - 1984), architecte 
naval qui en émigration en France, fut le concepteur 
de la coque du « Normandie », seul paquebot 
français détenteur du Ruban bleu. 

Ce tableau comporte en outre des photographies 
d’un des bâtiments de l’usine, d’une partie du port 
de Reval, des bassins et quais du chantier et dans la 
partie basse du sous - marin « Kougouar » (cougar) 
en cale sèche et en navigation de surface et d’un 
autre sous - marin de type « Bars ». 
Tampon à sec du photographe en bas à droite. 
Datée 1917 et située Reval en pied. 
38 x 49 cm 
 
3) Porte - document en cuir grainé vert, l’intérieur en 
soie moirée beige clair et lacet de soie. 
Il porte sur le premier plat en lettres dorées 
l’inscription : Société par action de construction 
navale Noblessner 3 juillet 1914. À l’intérieur 
se trouve un cahier de douze pages dont 
trois comportent les signatures des différents 
intervenants lors de la mise en chantier des 
sous - marins « Tigr », « Lvitsa », « Ryss », 
« Kougouar »,« Pantera », « Leopard », « Jaguar » et 
« Iaz ». En tête des signataires, l’amiral Grigorovitch, 
ministre de la Marine puis celles du vice - amiral 
Mouraviev, du contre - amiral Dieterichs, du général 
- major Elisseev, de divers officiers de marine de tous 
grades (par exemple le lieutenant Yakov Ivanovitch 
Podgorny commandant des sous - marins Kefal 
puis Krokodil), de médecins militaires (par exemple 
le conseiller de collège docteur Lazare Gueiman, 
médecin en chef de la brigade des sous - marins), de 
fonctionnaires divers en poste à Reval, de prêtres... 
38,5 x 26 cm (porte - document) ; 38 x 24 cm (cahier 
intérieur) 
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4) Une plaque en argent commémorative de la mise 
en chantier du sous - marin « Pantera » 
Plaque rectangulaire aux coins arrondis gravée sur 
les deux faces. 
Sur la face avant est gravée une représentation 
du sous - marin accompagnée du texte suivant : 
Sous - marin « Pantera » mise en chantier à 
Reval au chantier naval de la société par actions 
« Noblessner » le 3 juillet 1914. 
Au dos se trouvent les noms des principaux acteurs 
de cet événement : Le ministre de la Marine, général 
- adjudant amiral Grigorovitch, l’adjoint au ministre 
de la Marine le vice - amiral Boubnov, le chef de 
la direction générale des constructions navales, le 
vice - amiral Mouraviev, le chef du département 
de construction navale le général - lieutenant 
Velikourtsov, le chef de la section des sous - marins ; 
le général - major Elisseev. La direction de la société : 
E. L. Nobel, M. S. Plotnikov, A. A. Batchmanov, 
A. V. Schaub, M. I. Chilimarev, le constructeur 
ingénieur technique G. G. Boubnov. 
Poinçons : 88, Saint - Pétersbourg après 1908, 
orfèvre « IСА » (premier artel d’orfèvre d’argent) et 
« ФАБЕРЖЕ » surmonté de l’aigle de fournisseur à 
la Cour (marque de la maison Fabergé). 
Dimensions : 6,8 x 10,7 cm ; Poids : 82 g 

Le sous - marin « Pantera » mis en chantier le 3 
juillet 1914, lancé le 13 avril 1916 et mis en service 
le 23 juillet 1916. Il a participé aux combats de 
la Première Guerre mondiale dans les eaux de la 
Baltique, effectuant dix campagnes de combat et à 
la guerre civile. Récupéré par les bolchéviques, il a 
servi jusqu’en 1942, puis transformé en station de 
rechargement flottante avant d’être démantelé en 
1955. C’est le sous - marin de type « Bars » qui a eu 
la plus longue carrière. 
La société de construction navale Noblessner est 
le fruit de l’association d’Emmanuel Nobel (1879 
- 1932), neveu d’Alfred Nobel, avec Lessner qui 
avait à Reval une usine de fabrication de torpilles. 
Elle employait en particulier l’ingénieur Grigory 
Grigoriévitch Boubnov, frère cadet du général - 
major des constructions navales Ivan Grigorievitch 
Boubnov, l’éminent ingénieur, mathématicien et 
concepteur des sous - marins russes de divers types. 
 
 3 000 / 4 000 €
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245. Documents relatifs au capitaine de frégate Viatcheslav Gueorguievitch YOUREV (1883 - 1958) 
1) Relevé des notes du garde - marine Viatcheslav Enguelman à l’examen de sortie de l’École Navale en date du 9 mai 
1903. Signatures autographes du vice - amiral Grigory Pavlovitch Tchoukhnine, commandant de l’École et du général 
- majorYakov Ivanovitch Pavlinov, inspecteur des classes de l’École. 
2) Relevé complet des états de service de l’enseigne de vaisseau Viatcheslav Gueorguievitch Enguelman. La date 
n’est pas indiquée. 
Aux états de service sont joints la copie du décret N° 231 du commandant en chef du port de Sébastopol en date du 
3 mai 1914, la copie du décret N° 1311 des forces navales de la mer Noire en date du 26 décembre 1912 et celle du 
décret N° 866 du 30 juillet 1912, une demande de renseignement d’Enguelman à la trésorerie local de Sébastopol du 
26 février 1910 et un état des mouvements de fonds effectués par l’enseigne de vaisseau puis lieutenant Enguelman 
en 1907. 
2) Extrait du livre de bord du torpilleur « Zorki » du 22 février 1907. Signature autographe du capitaine de frégate 
Liatochinski. 
3) D. Litvinovsky, photographe à Sébastopol 
Tirage argentique. 
Portrait photographique de l’enseigne de vaisseau Viatcheslav Enguelman en petite tenue avec l’insigne du 
bicentenaire de l’École Navale et les aiguillettes d’aide de camp. 
Dédicace au dos à sa fiancée Maria Sontzova datée du 16 mars 1904. 
16 x 10,8 cm 
4) Serment de fidélité à l’Empereur Nicolas II. 
5) Certificat de baptême et de naissance. 
6) Certificat de mariage de Viatcheslav Yourieff établi le 30 décembre 1923 à Bizerte. Signatures autographes du 
contre - amiral Behrens et du chef d’état - major de l’escadre russe, le contre - amiral Tikhmeneff. 
7) Extrait de l’état des services du capitaine de frégate Viatcheslav Yourieff concernant la guerre de 1914 - 1918, établi 
le 27 juillet 1950 à Tunis. Signature autographe du capitaine de vaisseau Vladimir Alexandrovitch Grigorkov. Cachet 
de l’Union des officiers russes. 
8) Certificat de participation au combat du capitaine de vaisseau Viatcheslav Yourieff établi le 30 octobre 1924 à 
Bizerte. Signature autographe du contre - amiral Tikhmeneff, chef d’état - major de l’escadre russe. 
9) Relevé des états de service du capitaine de frégate Viatcheslav Gueorguievitch Youreff dans la Marine russe (en 
anglais Report of commander Yourieff’s service with the Russian fleet) s.d. Avec signature autographe du contre - 
amiral Volkoff et avec le cachet de l’attaché naval russe à Londres. 
  1 000 / 1 500 €

246. Documents relatifs au capitaine de frégate Viatcheslav 
Gueorguievitch YOUREV (1883 - 1958) 
1) Relevé complet des états de service du lieutenant Viatcheslav 
Gueorguievitch Enguelman établi le 29 avril 1910. 
2) Brevet de l’ordre de saint Stanislas de 3e classe en date du 15 
janvier 1910. Signature autographe du maître à la cour Zlobine. 
Avec une lettre d’accompagnement de l’état - major du port de 
Sébastopol en date du 19 février 1910, avec signature autographe 
du contre - amiral Novitzky. 
3) Certificat de mariage de Viatcheslav Yourieff établi le 30 
décembre 1923 à Bizerte. Signatures autographes du contre - 
amiral Behrens et du chef d’état - major de l’escadre russe, le 
contre - amiral Tikhmeneff. 
4) Relevé des états de service du capitaine de frégate Viatcheslav 
Gueorguievitch Youreff dans la Marine russe (en anglais Report 
of commander Yourieff’s service with the Russian fleet) établi le 8 
mars 1918. Avec signature autographe du contre - amiral Kedrov et 
avec le cachet du comité du gouvernement russe à Londres. 
5) Attestation des qualités déployées par le capitaine de frégate 
Viatcheslav Youreff au poste de chef de la brigade de dragueurs de 
mines de la Flotte de la Mer Noire, établie le 5 août 1918. Avec la 
signature autographe du contre - amiral Pogoulaïev. 
6) Une photographie amateur du lieutenant Viatcheslav Enguelman 
avec ses deux enfants prise le 10 décembre 1910. 
 800 / 1200 €
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247. Documents relatifs au capitaine de frégate 
Viatcheslav Gueorguievitch YOUREV (1883 - 1958) 
1) Relevé complet des états de service du lieutenant 
de vaisseau Viatcheslav Gueorguievitch Enguelman 
établi le 17 octobre 1914. 
2) Brevet de l’ordre de sainte Anne 3e classe daté 
du 6 avril 1914. Signature autographe du maître à la 
cour Zlobine. 
3) Attestation délivrée au lieutenant de vaisseau 
Viatcheslav Enguelman de l’attribution de la 
médaille du centenaire de 1812 pour être portée 
avec un ruban de saint Vladimir. Datée du 26 
décembre 1912. Signatures autographes du vice - 
amiral Andreï Avgustovitch Eberhardt et du contre 
- amiral Konstantin Antonovitch Planson. 
4) Certificat de mariage de Viatcheslav Yourieff 
établi le 30 décembre 1923 à Bizerte. Signatures 
autographes du contre - amiral Behrens et du chef 
d’état - major de l’escadre russe, le contre - amiral 
Tikhmeneff. 
5) Extrait de l’état des services du capitaine de 
frégate Viatcheslav Yourieff concernant la guerre 
de 1914 - 1918, établi le 27 juillet 1950 à Tunis. 
Signature autographe du capitaine de vaisseau 
Vladimir Alexandrovitch Grigorkov. Cachet de 
l’Union des officiers russes. 
6) Certificat de participation au combat du capitaine 
de vaisseau Viatcheslav Yourieff établi le 30 octobre 
1924 à Bizerte. Signature autographe du contre - 
amiral Tikhmeneff, chef d’état - major de l’escadre 
russe. 
7) Résumé des états de service du capitaine de 
frégate Viatcheslav Gueorguievitch Youriev dans 
la Marine russe. Établi le 5 janvier 1918. Signature 
autographe du contre - amiral Volkov et avec le 
cachet de l’attaché naval en Angleterre. 
8) Deux photographies amateurs du lieutenant 
Viatcheslav Enguelman et de son épouse Maria 
Pavlovna prises à Balaklava le 26 juin 1909. 
  1 000 / 1 500 €

248. Documents relatifs au capitaine de frégate 
Viatcheslav Gueorguievitch YOUREV (1883 - 1958) 
1) Relevé complet des états de service du capitaine 
de frégate Viatcheslav Gueorguievitch Yourev établi 
le 23 avril 1917, sur un formulaire des années 1890. 
2) Brevet de l’ordre de saint Stanislas de 2e classe 
avec glaives au capitaine de frégate Viatcheslav 
Enguelman en date du 10 avril 1915. Signature 
autographe du maître à la cour Zlobine. 
3) Certificat attestant que Viatcheslav Yourieff 
a terminé l’École Navale en 1903 établi le 30 
décembre 1923 à Bizerte. Signatures autographes 
du contre - amiral Behrens commandant en chef de 
l’escadre russe à Bizerte et du chef d’état - major de 
l’escadre russe, le contre - amiral Tikhmeneff. 
4) Extrait de l’état des services du capitaine de 
frégate Viatcheslav Yourieff concernant la guerre 
de 1914 - 1918. 27 juillet 1950. Tunis. Signature 
autographe du capitaine de vaisseau Vladimir 
Alexandrovitch Grigorkov. Cachet à sec de l’Union 
des officiers russes. 
5) Certificat retraçant la carrière du capitaine de 
frégate Viatcheslav Enguelman d’août 1917 au 1 
avril 1921, établi le 20 décembre 1924. Signature 
autographe du contre - amiral Behrens commandant 
en chef de l’escadre russe à Bizerte. 
6) Résumé des états de service du capitaine de 
frégate Viatcheslav Gueorguievitch Youriev dans 
la Marine russe. Établi le 5 janvier 1918. Signature 
autographe du contre - amiral Volkov et avec le 
cachet de l’attaché naval en Angleterre. 
7) Tableaux I et II des circulaires secrètes N° 22 et 
23. 
8) Photographie amateur du capitaine de frégate 
Viatcheslav Youreff. 800 / 1200 €
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249. Documents relatifs au capitaine de frégate Viatcheslav 
Gueorguievitch YOUREV (1883 - 1958) 
1) Relevé complet des états de service du capitaine de frégate 
Viatcheslav Gueorguievitch Enguelman établi le 23 avril 1917. 
2) Attestation certifiant que le capitaine de frégate Viatcheslav 
Youreff est en route pour Vladivostok via l’Amérique, établie le 
13 août 1918. Signature autographe du contre - amiral Volkov 
et avec le cachet de l’attaché naval en Angleterre. 
3) Certificat de mariage de Viatcheslav Yourieff établi le 30 
décembre 1923 à Bizerte. Signatures autographes du contre - 
amiral Behrens et du chef d’état - major de l’escadre russe, le 
contre - amiral Tikhmeneff. 
4) Extrait de l’état des services du capitaine de frégate 
Viatcheslav Yourieff concernant la guerre de 1914 - 1918. 
27 juillet 1950. Tunis. Signature autographe du capitaine de 
vaisseau Vladimir Alexandrovitch Grigorkov. Cachet à sec de 
l’Union des officiers russes. 
5) Lettre de remerciement pour la collecte de fonds effectuée 
par Viatcheslav Gueorguievitch Youriev au profit de l’Union 
des Invalides de Guerre Russes datée du 9 avril 1947. 
Signatures autographes du général - lieutenant M. N. Kalnitzky 
et du général - major S. D. Pozdnychev. 
6) Certificat. 20 décembre 1924. Signature autographe du 
contre - amiral Berens. Bizerte. 
7) Attestation en foi de quoi, le porteur de la présente est bien 
le capitaine de frégate Viatcheslav Youriev. Délivrée le 31 mars 
1919 à Novorossiysk. Cachet du port militaire de Novorossiysk 
et signature autographe du capitaine de vaisseau… 
8) Copie de l’inscription aux registres paroissiaux de la 
naissance et du baptême de Viatcheslav Enguelman. 
9) Photographie amateur du capitaine de frégate Viatcheslav 
Youriev en tenue d’été avec des pattes d’épaules du 
gouvernement provisoire, l’insigne des mines et torpilles et 
la croix de saint Vladimir de 4e classe avec glaives et ruban.
 800 / 1200 €

250. Ensemble de documents et photographies relatifs 
au capitaine de frégate Viatcheslav Gueorguievitch 
YOUREV et à son épouse Maria Pavlovna. 
1) Trois photographies de Maria Pavlovna Sontzova 
2) Un passeport intérieur en date du 11 mars 1918 délivré 
par la milice de la ville de Sébastopol au nom de Maria 
Pavlovna Yourieva 
3) Traduction en français de l’extrait de l’ordre du jour 
aux forces armées du Sud de la Russie N° 14 du 29 
mars 1920. Le capitaine de frégate Viatcheslav Yourieff 
est promu capitaine de vaisseau par le général baron 
Wrangel. 
4) Éloge funèbre autographe rédigé par le capitaine de 
frégate V. Scriabine en mémoire du défunt capitaine de 
frégate Viatcheslav Youriev. Deux coupures de journaux 
concernant le décès sont jointes ainsi qu’une page du 
journal « The Naval Records » relatant la carrière du 
défunt. 
5) Manuscrit : résumé des états de service du capitaine 
de frégate Viatcheslav Gueorguievitch Youriev dans 
la Marine russe. Non signé, l’auteur en est très 
certainement le contre - amiral Volkov attaché naval russe 
en Angleterre. 100 / 120 €
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252. Documents relatifs à Gueorgui Ivanovitch 
ENGUELMAN (1830 - 1898) 
1) Copie du décret de mise à la retraite daté de 
1862 du sous - lieutenant du corps des timoniers 
de la Marine G. I. Enguelman. 
2) Brevet de l’ordre de Saint - Stanislas de 2e 
classe. 1885. 
3) Lettre de la chancellerie du grand - duc 
Alexandre Mikhaïlovitch, autorisant la sépulture 
du défunt sous - lieutenant du corps des 
timoniers de la Marine G. I. Enguelman au 
cimetière réservé aux défenseurs de Sébastopol. 
Daté du 6 juin 1915 et signé par le colonel 
Gueorgui Konstantinovitch Erochevitch directeur 
de la chancellerie pour la direction du musée de 
Sébastopol. 
4) Lettre de la compagnie de navigation ROPiT 
du 23 novembre 1926 à Ekaterina Christianovna 
veuve Youreva avec un relevé de la carrière 
de son mari G. I. Enguelman au service de la 
compagnie ROPiT du 10 août 1925, avec un 
cachet de la flotte de commerce soviétique. 
5) Coupures de journaux sur le décès de G. I. 
Enguelman. 
6) Photographie de son père Ivan Enguelman 
(reproduction) avec la pellicule qui a servi au 
tirage. 
7) Passeport ukrainien soviétique d’Ekaterina 
Christianovna Enguelman. 400 / 600 €

251. Documents relatifs à la famille SONTZOV 
1) Copie de l’inscription aux registres paroissiaux du 
baptême (servant d’acte de naissance) de Maria, fille 
du capitaine du corps des timoniers de la Marine Pavel 
Vassilievitch Sontzoff. Délivrée le 26 avril 1889. 
2) Attestation du lycée de filles de Sébastopol de 1897. 
3) Un acte notarié de donation d’un terrain appartenant 
à Natalia Pavlovna Sontzova en faveur de sa fille Maria 
Pavlovna Sontzova. Simféropol 1904. 
4) Certificat de la municipalité de Balaklava indiquant 
le montant des revenus du terrain appartenant à Maria 
Pavlovna Sontzova. 22 juin 1904. 
5) État de service de Maria Pavlovna Sontzova au 
comptoir des postes et télégrammes de Sébastopol en 
1904. 
6) Une copie du décret de mise en retraite du colonel 
du corps des timoniers de la Marine, Pavel Vassilievitch 
Sontzov daté de 1887. 
Bien que ce document soit en très mauvais état avec un 
manque important sur le deuxième feuillet, il reste très 
intéressant. Les documents relatifs au corps des timoniers 
de la Marine sont peu courants. 
7) Une photographie du capitaine de frégate Petr 
Pavlovitch Sontzov en 1913. 
8) Une photographie Pavel Vassilievitch Sontzov au grade 
de colonel (reproduction). 
9) Une photographie de Protopopov, photographe à 
Sébastopol représentant Pavel Vassilievitch Sontzov, 
colonel en retraite. 
11) Une photographie de Tiraspolsky, photographe à 
Sébastopol, représentant Pavel Vassilievitch Sontzoff 
assis dans son lit. 
12) Une photographie amateur, montrant la famille de 
Pavel Vassilievitch Sontzoff ; à sa droite sa fille Maria et 
entre eux, le jeune enseigne de vaisseau Viatcheslav 
Enguelman, sans doute encore fiancé de cette dernière. 
13) Copie de la notice de l’Armorial Général de l’Empire 
Russe concernant la famille Sontzov. 
 600 / 800 €
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253. Documents relatifs à Alexandre Karlovitch 
LANGE (1887 - 1949) 
1) Certificat délivré par le contre - amiral Volkov 
au lieutenant Lange, le déclarant libre, après avoir 
rempli ses obligations en Angleterre de regagner 
Vladivostok via l’Amérique. Ce document est signé 
de la main de Nikolaï Alexandrovitch Volkov, attaché 
naval russe en Angleterre et revêtu du timbre 
d’attaché naval à Londres, en date du 13 août 1918. 
2) M. MAZOUR photographe à Sébastopol 
Photographie du lieutenant de Marine Alexandre 
Karlovitch Lange. Elle est dédicacée au dos sans 
doute à Enguelman. Datée du 18 septembre 1917. 
3) Photographie amateur de la famille Lange. Après 
le 30 juin 1916. 
Les hommes de droite à gauche : Karl 
Christianovitch Lange, général - major en retraite, 
ses fils Alexandre Karlovitch, lieutenant de vaisseau 
et le fils cadet Nikolaï Karlovitch sous - lieutenant de 
l’Amirauté. 
4) M. MAZOUR photographe à Sébastopol 
Photographie d’Alexandre Karlovitch Lange en civil. 
Dédicacée à Marie (Enguelman?) et datée du 28 
novembre 1919. 
5) Extrait des registres de l’état - civil de la ville 
de Tunis. Décès de Catherine Langue, veuve de 
Georges Yourieff le 18 janvier 1949. 
 300 / 400 €

254. Photographies de marine 
1) Photographie de groupe avec entre autres, 
l’ingénieur mécanicien Loukine, le capitaine de 
frégate Ergomychev et les lieutenants Bajenov et 
Stahl. Datée au dos octobre 1897. 
12 x 17,3 cm 
2) Photographie de groupe prise dans un carré 
d’officiers comportant quatre enseignes de vaisseau 
et un médecin de bord. Période de la première 
guerre mondiale. 
9,5 x 14,2 cm 
3) Photographie de groupe de famille ou amis, 
dont un lieutenant de marine en tenue d’été. Date 
inconnue. 
7 x 23 cm 
4) Une photographie amateur d’un officier de 
marine attablé avec son épouse. Derrière, se 
tiennent la domestique et l’ordonnance. L’inscription 
manuscrite au dos souligne la présence à droite d’un 
appareil téléphonique. 
7,3 x 9 cm. 
5) Une photographie amateur de la rade de 
Sébastopol avant 1914. 
7,5 x 10,5 cm 
6) Une photographie de groupe. Famille à bord 
du transport « Peterbourg ». Il s’agit sans doute du 
premier du nom, ancien « Thuringia » allemand. 
18 x 23,8 cm 300 / 400 €

255. Capitaine de frégate Alexandre Petrovitch 
LOUKINE (1883 - 1946) 
La Marine russe pendant la Grande Guerre et la 
révolution  
En deux tomes. Paris, 1934. Suppléments de la 
revue « La Russie illustrée » 
Tome 1, 192 pp. et tome 2, 192 pp. 
Nikolaï Zotikovitch KADESNIKOV (1895 - 1971) 
Court essai sur la lutte des forces blanches sous le 
drapeau de Saint - André sur terre, sur mer, sur les 
lacs et sur les rivières de Russie en 1917 - 1922 
Bibliothèque maritime à l’étranger, livre N° 79. 
Édition de l’auteur. New - York, 1965. 110 pp., ill.
 150 / 200 €
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256. Général - major Rostislav Andreevitch 
FADEEV (1824 - 1883) 
Les forces armées de la Russie. 
Moscou. 1868. 314 pp. 150 / 200 €

257. Youri Nukiforovitch DANILOV (1866 - 1937) 
Le grand - duc Nikolaï Nikolaevitch 
Paris : Imprimerie de Navarre, 1930. 1 f. frontispice, 
374 pp., 2 ff. d’illustrations. 
Gueorgui Mikhaïlovitch KATKOV (1903 - 1983). 
L’affaire Kornilov 
Livraison 6 de la série Recherches sur la toute 
nouvelle histoire russe fondée par Soljenitsyne 
Paris, 1987, 251 pp. 
Nikolaï Vladimirovitch VORONOVITCH (1887 - 
1967) 
Le son du soir 
New - York, 1955, 224 pp. 
N. Voronovitch, chef d’escadron, page de 
l’Impératrice Maria Feodorovna, pendant la guerre 
civile, commandant de l’armée des « verts ». 
Général - major Mikhaïl Mikhaïlovitch PLECHKOV 
(1885 - 1956) 
Mes mémoires 
Münich, Union des cuirassiers de l’Impératrice, 
1959, X, 65, [1] pp., illustrations et portrait.
 120 / 180 €

258. Anton Vassilievitch TOURKOUL (1892 - 1957) 
Les soldats du régiment du général Drozdov au feu. 
1e édition. Belgrade, 1937, 324 pp. 
Ouvrage collectif 
50 ans de fidélité à la Russie, 1917 - 1967 
Paris, édition des artilleurs du régiment du général 
Markov, 1967, 305 pp. ill. 300 / 400 €

259. Colonel Vladimir Vassilievitch POZDNIAKOV 
(1902 - 1973) 
La naissance de la ROA : les propagandistes. 
Wuhlheide - Luckenwalde - Dabendorf - Riga 
Syracuse, USA, s.éd., 1972, 256 pp., ill. 
 200 / 300 €

260. [Collectif] 
Les cosaques hors des frontières. Mars 1934 - mars 
1935. 
Sofia, État - major du corps des cosaques du Don, 
1935. 96 pp. 
P. V. GOUSSEV, Vassili Stépanovitch KRIOUKOV, 
Nikolaï Nikolaevitch TOUROVEROV [comité de 
rédaction]  
Almanach cosaque 
Paris, édition du cercle des cosaques littérateurs, 
1939. 132 pp., [4] pp., illustrations. 
La page de titre est due à Vladimir Nikolaevitch 
DOUCHKINE (1900 - après 1983 ?). 
Provient de la bibliothèque du général Dimitri 
Ivanovitch OZNOBICHINE (nom sur la couverture).
 120 / 180 €
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261. Viatcheslav Grigorievitch NAOUMENKO 
(1883 - 1979) 
La grande trahison. Les cosaques livrés [aux 
soviétiques] à Lienz et autres lieux (1945 - 1947) 
En deux volumes. New - York, AllSlavic Publishing 
House, 1962, 286 pp. et 1970, 432 pp. 
 
Boris Kazimirovitch GANOUSSOVSKY (1908 - 1993) 
Gueorguy Anatolievitch von ZIGERN - KORN (1910 - 
2002) [Couverture et croquis des camps] 
10 ans derrière le rideau de fer : 1945 - 1955. Notes 
d’une victime de Yalta. La livraison du XV corps des 
Cosaques 
San Francisco, éditions « Globus », 1983. [9], 400, 
[6] pp., frontispice, 10 ff. d’illustrations 
 250 / 350 €

262. Colonel Fedor Ivanovitch ELISSEEV    
(1892 - 1987) 
Le raid du lieutenant Gamaly en Mésopotamie en 
1916 
1e édition. New - York, 1957, 28 pp. 
Avec deux cartes dans le texte, coloriées à la main. 
Imprimée sur rotative en 50 exemplaires. 
Vassily Danilovitch Gamaliy (1884 - 1956) du 
régiment d’Ouman de l’armée cosaque du Kouban, 
a mené un raid derrière les lignes turques pour 
faire la jonction avec les troupes anglaises de 
Kermanshah à Bassorah et retour. Il a été décoré de 
la croix de l’ordre de saint - Georges de 4e classe. 
Tous les officiers de son détachement ont reçu des 
armes de saint Georges et les hommes du rang 
la croix de saint - Georges de soldats (second cas 
d’une décoration de tous les membres d’une unité, 
le premier concernait l’équipage du croiseur Variag). 
Promu colonel en 1919. 150 / 200 €

263. Général - major Ivan Alexeievitch POLIAKOV 
(1886 - 1969) 
Les cosaques du Don en lutte avec les bolchéviques. 
Mémoires du chef d’état - major des armées du Don 
et de l’état - major du Voisko, le général - major de 
l’État - major Général I.A. Poliakov (en cinq parties) 
Münich, 1962, 388 pp. 
Provient de la bibliothèque du colonel Gavril 
Anatolievitch Dolenga - Kovalevsky. 
 150 / 200 €

264. Pavel Sergueevitch POLIAKOV (1902 - 1991) 
Poésies 
Münich, 1958, éditions de la haute représentation 
des Cosaques à l’étranger. 
Dimitri [Fedorovitch] PRONIN (fin XIXe - 1981), 
George [Borissovitch] ALEXANDROVSKY (1900 - 
1981), Nicholas [Nikolaevitch] REBIKOV (fin XIXe 

- 1969) 
La septième batterie d’obusiers 
New - York, 1960. Édition panslave de livres. Tirage 
500 ex. 
D’horizons différends, Rebikov élève de l’école 
d’artillerie Serge, Alexandrovsky volontaire de la 
flotte, les trois auteurs ont servi au fameux régiment 
du général Drozdov. 120 / 180 €

265. Vladimir Ioannovitch CHAÏDITZKY    
(1890 - 1981) [rédacteur] 
Au service de la Patrie 
Aperçu historique de l’école militaire de Vilnius 
rédigé par le colonel V. I. Chaïdnitzky, président 
de l’union des anciens élèves de l’école militaire de 
Vilnius en émigration. 
San Francisco, 1963. 530 pp., illustré. 
Evgueny VADIMOV [Youri Ippolitovitch 
LISSOVSKY] (1879 - 1944 ?) 
Cornettes et fauves (école glorieuse) 
New - York, édition de Nikolaï Zakharovitch 
Rybinsky, 1954 (réimpression du même ouvrage 
paru à Belgrade en 1929). 66 pp. 
 120 / 150 €
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266. À travers les mers et les océans vers la France. 
Album de phototypies « Imprimé avec l’autorisation 
du général Lochvitsky ». 
Imprimerie de l’Union, Paris, s.d. [1916]. 
Comprend une carte du voyage de Moscou à 
Marseille, à travers la Sibérie, la Mandchourie, via 
la mer de Chine, l’Océan Indien, la Mer Rouge 
et la Méditerranée et 95 planches reproduisant 
les photographies d’Ernest SCHULTZ prises 
quotidiennement durant les 80 jours de ce voyage. 
Le général - major Nikolaï Alexandrovitch Lokhvitsky 
(1868 - 1933) commandait la première brigade 
spéciale d’infanterie du corps expéditionnaire russe.
 150 / 200 €

267. L’Armée Russe au Travail dans les Balkans. 1922 -  
1923. 
Album de cartes postales. Édition Thill. Bruxelles. 
[1923]. 
L’album comporte des photographies des chefs 
de l’armée en exil ainsi que des scènes de la vie 
quotidienne des diverses unités en émigration. 
Les unités russes sur les fronts de France et de 
Macédoine 1916 - 1918 
Paris, édition de l’Union des officiers ayant participé 
à la guerre sur le front français, 1933. 247, [8] pp., 2 
ff. d’illustrations. 120 / 150 €

268. Carte postale représentant le général KOUTIÉPOV 
devant les troupes à Gallipoli en 1920 ou 1921. 
Carte postale photographique du général 
KOUTIÉPOV. 1918. Général - major, gouverneur 
général de la région de la mer Noire. 150 / 200 €

269. Deux portraits photographiques format carte 
postale 
Le général de cavalerie Nikolaï Nikolaevitch 
BARATOV (1865 - 1932) 
Tirage argentique signé et situé Paris en bas à droite. 
Envoi signé autographe du général Baratov : « À 
la chère et incomparable Valentina Nikolaevna, 
mon incomparable collaboratrice en bon souvenir 
de notre concert passé et aux futurs concerts des 
Invalides, de la part du reconnaissant pour tous et 
pour tout et pour toute chose, N. Baratov ». 
13,8 x 8,9cm 
Valentina Nikolaevna TIMTCHENKO - 
OSTROVERKHOVA (1898 - 1990) [portrait présumé 
de] 
Tirage argentique. 
Envoi daté et signé : « À la chère et aimée 
Moussenka de la chaleureusement aimante Valia » 
Janvier 1923. 
12,4 x 8,5 cm  100 / 150 € 
 
Le général N. Baratov est un des fondateurs de 
l’Union des Invalides russes et son président jusqu’à 
son décès. Il fut également rédacteur du journal 
« L’invalide russe » et président de l’Union des 
officiers de l’armée du Caucase.

270. Lev Alexandrovitch BELOOUSSOV    
(1806 - 1864) 
Officiers supérieurs et subalternes du Rt de la Garde 
Pavlofsky 
Lithographie aquarellée. 1830 - 1840. 
Sur le support en bas à droite : Dessiné sur la pierre 
par l’ingénieur aspirant Belooussov. Légendée en 
russe et en français sous la lithographie. Au - dessus 
de la lithographie à gauche Temp 4 et à droite 
Листъ 4 (Feuillet 4).  
33,5 x 25 cm 
Petr Kirillovitch GOUBAREV (1818  - ?) 
Plaque de shako du régiment des grenadiers et 
banderole de distinction, confirmé le 24 avril 1828. 
Lithographie de la rédaction de la chronique militaire 
russe (V. Darleng). Vers 1860. 
Gravée par Nikiforov. 
Illustration N° 13 du volume 19 de la Description 
historique de l’habillement et de l’armement des 
armées russes, Saint - Pétersbourg, 1861.  
29 x 20 cm 150 / 200 €
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271. Trompette du corps expéditionnaire russe en 
tenue de campagne 
Aquarelle 
Non signée. 
32 x 22 cm à vue 180 / 250 €

272. DREJEAN (non identifié) 
Grosse caisse, cymbalier, tambour et trompette du 
régiment de la Garde Préobrajensky. 
Huile sur bois 
23 x 12 cm chaque 200 / 300 €

273. Présentoir de cuivrerie militaire russe et de 
bronze religieux, reliques de la guerre de Crimée. 
Au centre une grenade triple de giberne des 
compagnies de grenadiers et de carabiniers 
des régiments de chasseurs. De part et d’autre, 
deux grenades de giberne d’infanterie, aux deux 
extrémités, deux petites icônes de saint Nicolas 
(celle de droite est la partie centrale d’un triptyque) 
surmontant deux diptyques miniatures de la 
Vierge de Smolensk avec deux orants et saint 
Nicolas avec à sa droite le Christ et à sa gauche 
la Vierge. Le diptyque de droite est une fonte 
en étain. Sept boutons d’uniforme sont présents 
(deux de marine, deux marqués 10, les trois autres 
marqués respectivement : 23, 35 et 60. Quatre 
petites croix en bronze (dont une catholique) et 
une petite médaille polonaise de saint Antoine, une 
suspension en laiton (boucle d’oreille ?) et une pièce 
d’harnachement (?) complètent le panneau. 
Dimensions : 12,5 x 61,5 cm 
 500 / 600 €

274. Plaque ovale en laiton estampé de policier rural 
de Pologne. 
10,5 x 9,2 cm 
Six boutons d’uniforme grand modèle dont un 
d’artillerie. Deux sont marqués de la fabrique des 
frères Buch. 180 / 240 €

275. Croix cocarde de la territoriale en laiton.     
Fin XIXe siècle. 
Avec le monogramme de Nicolas II.  
4,3 x 4,3 cm 
Livret militaire de la territoriale au nom de Rudolf 
Teodorov Marvé. 1896. 
Sergent du 6 bataillon de pontonniers. Entré en 
service le 1 janvier 1896 dans le district de Riga. 
Livret en mauvais état. 150 / 200 €
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276. Insigne d’honneur de première classe de 
l’Union des Invalides de Guerre Russes. 
Petit modèle, fabrication française. Sans indication 
de fabricant. Vers 1930 ? 
Métal doré et émail. 
2,27 x 2,27 cm 200 / 300 €

277. Croix de l’ordre de Saint Vladimir, 4e classe 
avec glaives et nœuds. Après 1910. 
Or (585 / 1000) et émail. 
Poinçons sur l’anneau : 56. 
Poinçons sur les glaives : petit poinçon de contrôle 
de Saint - Pétersbourg après 1908. 
Poinçons sur la croix sous émail : « В Д » (Vera 
Petrovna Dietwald, veuve d’Eduard Ferdinandovitch 
Dietwald 1868 - 1910) (branche supérieure) et 
« ЭДУАРДЪ » (la marque de la maison d’Eduard 
Dietwald) (branche inférieure). 
Dimensions sans l’anneau : 3,5 x 3,5 cm ; Poids brut : 
14,57 g 2 000 / 2500 €

278. Croix de l’ordre de Sainte Anne, 2e classe. 
Or (585 / 1000) et émail. 
Poinçons sur l’anneau : 56 et Saint - Pétersbourg. 
Poinçons sur la croix sous émail : aigle de fournisseur 
du chapitre des ordres impériaux (branche 
supérieure) et d’orfèvre difficilement lisible « И … » 
(branche inférieure). 
Dimensions : 4,4 x 4,4 cm ; Poids brut : 15,60 g 
  1 500 / 2 000 €

279. Croix de l’ordre de Saint Stanislas, 3e classe. 
Or et émail. Avec son ruban. 
Poinçons : 56, Saint - Pétersbourg, contrôleur « Я 
Л » (Yakov Lyapounov 1899 - 1903) (sur l’anneau de 
bélière), aigle bicéphale (sur la branche supérieure) 
et orfèvre « А К » (Albert Keibel, fournisseur officiel 
des ordres impériaux) (sur la branche inférieure). 
Dimension sans l’anneau : 4 x 4 cm ; Poids brut : 
11,2 g 500 / 600 €
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280. Chachka cosaque de troupe, modèle 1881
Manufacture de Zlatoust.
Marquage sur une face du talon de la lame 1890 et « П » et sur l’autre 
face « К ». Marquage en partie effacé sur la virole inférieure « ЗЛ....
АБР ». Marquage « .. О. Ф. 93 г. » sur la bouterolle.
Avec sa dragonne en cuir.
Longueur totale : 102 cm ; longueur de la lame : 86,5 cm
 600 / 800 €

281. Chachka de dragon de troupe, modèle 1881
Manufacture de Zlatoust.
Marquage sur une face du talon de la lame 1913 et une aigle bicéphale 
et sur l’autre face « А », un « А » couronné et « 45 ». Marquage sur la 
virole inférieure « ЗЛАТ.ОР.ФАБР » avec en dessous la date 1913. 
Marquage « А » sur la bouterolle au - dessus de l’agrafe.
Longueur totale : 103,5 cm ; longueur de la lame : 86,5 cm
 600 / 800 €

282. Chachka cosaque soviétique, modèle 1927, modifi é 1931.
Avec les logements pour la baïonnette.
Sans aucun marquage, hormis une étoile sur les garnitures.
Longueur totale : 97,2 cm ; longueur de la lame : 81 cm ; larguer au talon : 
3,2 cm 500 / 600 €

283. Bachlyk de troupe. Modèle 1892.
En drap de laine de chameau, galon 
en fi l tissé sur les coutures et le bord.
Longueur de la couture avant : 
115 cm 400 / 600 €

284. Pantalon d’uniforme de troupe des cosaques du Don.
Drap de laine bleu foncé à parement rouge, ceinture rouge.
Chemise. Coupe réglementaire de cosaque.
Drap de laine noire. Au - dessus de la poche gauche est cousu un ruban 
de Saint - Georges.
Ceinturon d’uniforme en cuir épais.
Une paire de jambières en cuir noir est jointe à cet ensemble.
La date de fabrication du pantalon et celle de la veste sont inconnues. 
Potentiellement fabrication de l’émigration des années 1920 ou 1930, 
mais suivant les modèles réglementaires. 600 / 800 €

285. Nestor Émile Joseph CARLIER (1849 - 1927)
Cosaque
Bronze à patine dorée.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 32,5 cm 300 / 400 €
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