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1  
Pharamond BLanChard (1805-1873) 
Patrouille de cosaques 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
55 x 72 cm   2 000 / 3 000 €

2  
Pimen nikititCh orLoV  
(1812-1865) [attriBué à] 
Portrait de la famille Vuytch, 1831 
Huile sur toile. 
Annotée au dos avec données généalogiques et 
indication du peintre : « Alexandre Lazarovitch 
Vouytch né en 1798, décédé le 18 juin 1850 ; 
sa femme Ekaterina Ivanovna née comtesse 
Golovine, née en 1801, décédée le 3 février 
1878. Leur fille Anastasia née le 4 octobre 1830, 
mariée à S. A. Sloutzky le 12 février 1854. / Peint 
par le peintre Pimen [Orlov, « l » superposé au 
« o, le tout barré] (Orlov) en juin 1831 ». 
Pas de signature apparente. 
35,2 x 31,3 cm   1 500 / 2 000 €

A. L. Vouytch était lieutenant des chasseurs à cheval de 
la Garde, entré comme enseigne au régiment en 1820. 
L’attribution repose sur l’inscription au dos, écrite au 
moins une quinzaine d’années après la mort de Pimen 
Orlov, par une main inconnue.

Tableaux
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3  
StaniSław LeopoLd MakSyMiLian daCZyŃSki 
(1856 - aPrès 1930) 
Chasse en Houtsoulie. Autour du feu, 1930 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Datée, située et titrée au dos. Porte une 
étiquette d’avant-guerre d’exposition ou de 
vente à Cracovie. 
57 x 78 cm   1 000 / 1 200 €

4  
emiL-Benedikt (emeLian BorissoVitCh) 
hirsChFeLd (1867-1922) 
Coucher de soleil sur l’océan 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.  
45 x 102 cm   300 / 400 €
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5  
mikhaïL markianoVitCh GuermaCheV 
(1867-1930) 
Retour de la porteuse d’eau 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
28,6 x 19,8 cm   1 200 / 1 500 €

6  
david oSipovitCh widhopFF (1867-1933) 
Paysage 
Huile sur papier. 
Signée en bas à droite. 
(Accidents) 
38 x 54 cm   100 / 150 €

7  
aLFred SwieykowSki (1869-1953) 
Village sous la neige 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
55,5 x 49,5 cm   400 / 600 €
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Guy Abot, Directeur du Comité Tarkhoff 
(www.asso-nicolas-tarkhoff.com) certifie 
l’authenticité des lots 8 à 18. Les lots 15 
et 18 seront reproduits dans le catalogue 
raisonné de l’Œuvre peint en préparation 
par ledit comité.

8  
niCoLas aLexandroVitCh 
tarkhoFF 
(1871-1930) 
Couché de soleil sur la campagne 
d’Orsay, vers 1915-1920 
Aquarelle sur papier contrecollé sur 
toile. 
Timbrée en bas à gauche et à droite. 
32 x 49,5 cm   400 / 600 €

9  
niCoLas aLexandroVitCh 
tarkhoFF (1871-1930) 
Le printemps à Orsay 
Aquarelle sur papier contrecollé sur 
toile. 
Timbrée en bas à gauche. 
30,5 x 50 cm   800 / 1 000 €

10  
niCoLas aLexandroVitCh 
tarkhoFF (1871-1930) 
Fleurs d’artichauts dans le jardin 
(Orsay), vers 1915-1920 
Gouache sur papier contrecollé sur 
toile. 
Signée en bas à gauche. 
48 x 63,5 cm   500 / 600 €
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11  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF 
(1871-1930) 
Le Labour à Orsay, 1924 
Craie d’art sur papier contrecollé sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
48 x 63 cm   200 / 300 €

12  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF  
(1871-1930) 
Le Coq, vers 1915-1920 
Aquarelle sur papier contrecollé sur toile. 
Non signée. 
31 x 24 cm   250 / 300 €

14  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF  
(1871-1930) 
Les Poires, vers 1920 
Craie d’art sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
63 x 48 cm   250 / 300 €

13  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF  
(1871-1930) 
Madame Tarkhoff avec sa fille Hortensia, 
vers 1913 
Encre et gouache sur papier contrecollé sur toile. 
Non signée. 
(Petites déchirures et manque de papier dans un 
angle). 
42 x 31 cm   300 / 500 €
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15  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF  
(1871-1930) 
Deux pivoines 
Huile sur papier contrecollé sur carton. 
Non signée. 
31 x 20 cm   400 / 500 €

16  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF  
(1871-1930) 
Chardons bleus, années 20 
Gouache sur carton. 
Non signée. 
39,5 x 26,5 cm   300 / 400 €

17  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF  
(1871-1930) 
Coquelicots, milieu des années 10 
Gouache sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en haut à gauche. 
47 x 32,5 cm   300 / 400 €
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18  
niCoLas aLexandroVitCh tarkhoFF (1871-1930) 
Portrait de madame Tarkhoff et son bébé, vers 1905 
Huile sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Rentoilée). 
42 x 35,5 cm   2 000 / 3 000 €
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19  
niCoLas kaLmakoFF (nikoLaï konstantinoVitCh kaLmakoV) 
(1873-1955) 
Apsara, 1924 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite. 
60,5 x 35 cm   6 000 / 8 000 €
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20  
marie (maria VLadimiroVna) LouGuinine-
woLkonSky (1875-1960) 
Saint-Cloud, péniche sur la Seine, 1950 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 65 cm   120 / 150 €

21  
yuLy yuLevitCh kLever (1882-1942) 
Nature morte, 1911 
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
25 x 49 cm   600 / 800 €

22  
GeorGes CaListratoVitCh artemoFF  
(1892-1965) 
Descente de croix 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 74 cm   1 500 / 2 000 €
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23  
serGe (serGueï PetroVitCh) iVanoFF  
(1893-1983) 
Élégante, vers 1938 
Huile sur toile contrecollée sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 25 cm   500 / 600 €

S. Ivanoff a travaillé entre autre pour des maisons de 
haute couture comme Schiaparelli, Paquin, Molyneux… 
D’après la composition chromatique, la robe peut être 
attribuée à Schiaparelli.

24  
anatoLa (anatoLi serGueieVitCh) 
sounGouroFF (1911-1982) 
Jeune garçon au vase 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm   300 / 400 €

25  
Constantin kLuGe (1912-2003) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 46 cm   600 / 800 €

26  
kLiment nikoLaeVitCh redko (1897-1956) 
Entrée de parc 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
81 x 54 cm   1 500 / 2 000 €

Ce tableau a vraisemblablement été peint pendant le 
séjour de K. Redko à Paris entre 1927 et 1935.
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27  
iVan VassiLieVitCh dmitrieV (1902-1991) 
Nature morte au pot et à la théière blanche 
Huile sur toile. 
Signée, titrée et datée années 70 au dos. 
51,5 x 68,5 cm   200 / 300 €

28  
FiLaret iVanoVitCh Pakoun (1912-2002) 
Paysage à Gourzouff, Crimée, 1980 
Huile sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
34,5 x 50 cm   200 / 300 €

29  
marat kharitonoVitCh BaskaeV (né en 1931) 
Moscou, 1984 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Signée, titrée et datée au dos. 
71 x 83 cm   800 / 1 200 €

30  
natta ivanovna konyCheva (née en 1935)  
Femme aux cheveux verts 
Huile sur carton. 
Signée et datée (?) en haut à droite. 
Contresignée au dos. 
95 x 83,5 cm   200 / 300 €
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31  
ViatChesLaV saVVitCh mikhaiLoV  
(né en 1945) 
Portrait (faux Rembrandt), 1990 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite et contresignée, datée et 
titrée au dos. 
95 x 80 cm   800 / 1 200 €

32  
aLexandre BorissoVitCh PoPoV (né en 1951) 
Hiver à Moscou, 1984 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
39 x 49 cm à vue   300 / 400 €

33  
aLexandre BorissoVitCh PoPoV (né en 1951) 
Boîtes de conserve, 1989 
Huile sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
69,3 x 59 cm   300 / 400 €
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34  
GaLina ViktoroVna maLtseVa (née en 1953) 
Nature morte au samovar 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
55 x 34 cm   150 / 200 €

35  
GaLina ViktoroVna maLtseVa (née en 1953) 
L’orée de la ville, 1989 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Contresignée, datée et titrée au dos. 
50 x 70 cm   200 / 300 €

36  
dMitry aSkoLdoviCh kantorov (né en 1958) 
Maison de convalescence, 1988 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
39 x 34,5 cm   300 / 400 €

37  
dMitry aSkoLdoviCh kantorov (né en 1958) 
Conversation nocturne, 1989 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
49,5 x 40 cm   300 / 400 €
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40  
phiLippe andreevitCh MaLiavine (1869-1940) 
Esquisse d’un groupe de paysannes 
Aquarelle sur mine de plomb. 
Signée en bas à droite. 
21,7 x 27,8 cm   500 / 600 €

38  
prinCe Serge (andreevitCh) woLkonSky  
(né en 1966) 
Nuit sur le Mont Chauve 
Pigment sur béton. 
Signé et titré au dos. 
86 x 68,5 cm   150 / 200 €

39  
petr aLexandrovitCh niLouSS (1869-1943) 
Nature morte à la pipe 
Aquarelle sur papier. 
Signée et située Paris en haut à droite. 
49,5 x 61,5 cm (à vue)   600 / 800 €

arTs graphiques
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41  
aLexandre nikoLaeVitCh Benois (1870-1960) 
Projet de décor de théâtre pour « La dame aux 
Camélias », 1925 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Titrée en bas à droite. 
13 x 17,2 cm (à vue)   600 / 800 €

42  
aLexandre nikoLaeVitCh Benois (1870-1960) 
Projet de décor de théâtre pour « La dame aux 
Camélias », 1925 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Titrée en bas à droite. 
15,6 x 30 cm (à vue)   800 / 1 200 €

43  
Grande-duChesse ViCtoria FeodoroVna 
(née ViCtoria-méLita de saxe-CoBourG-Gotha) 
(1876-1936) 
Nature morte aux fleurs et baies, 1923 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
28,5 x 48,5 cm   300 / 500 €

Elle épousa en secondes noces le grand-duc Kyril Vladi-
mirovitch, empereur auto-proclamé en 1924.

44  
Boris mikhaiLoVitCh kustodieV (1878-1927) 
Vieux serviteur portant une tasse de thé, 1916 
Mine de plomb et aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
47,8 x 31,5 cm   800 / 1 200 €
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45  
miCheL (miLhaïL nikoLaeVitCh) JakoVLeV 
(1880-1942) 
Paysage d’hiver 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
25 x 35,5 cm   200 / 300 €

46  
aLexandre petrovitCh Zinoviev (1889-1977) 
Tête de femme au turban à aigrettes et plumes 
Gouache sur papier. 
Signée sur la droite. 
24 x 21 cm   100 / 150 €

47  
youri LvovitCh prinCe dondoukov-
iZiedinov (1891-1967) 
Maria Pavlovna Zveguintzova, née 
Tcherepanova, 1954 
Aquarelle et gouache sur papier. 
Signée en bas à gauche. Identifiée au dos. 
14,5 x 12 cm 
   200 / 300 €

Maria Pavlovna Zveguintzova (1817-1849), fille de Pavel 
Sidorovitch Tcherepanov et épouse d’Alexandre Ilitch 
Zveguintzov. Elle est l’arrière-grand-mère de Vladimir 
Vladimirovitch Zveguintzoff, historien de l’armée russe.

48  
Maria BroniSLavovna voroBieva-SteBeLSkaya 
dite Marevna (1892-1984) 
Vue de Cagnes 
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
12 x 19 cm   300 / 400 €
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49  
Maria BroniSLavovna voroBieva-SteBeLSkaya 
dite Marevna (1892-1984) 
Nu aux longues tresses, 1943 
Encre et crayon de couleurs sur papier 
contrecollé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
25 x 18 cm   200 / 300 €

50  
aLexis konstantinoVitCh koroVine  
(1897-1950) 
Vue d’un parc, 1936 
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche. 
21 x 28,3 cm   300 / 400 €

51  
MikhaïL koZMitCh roudenky  
(1899-aprèS 1949) 
Retour du marché 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
40 x 32 cm   150 / 200 €

52  
Boris eVGuenieVitCh iasikoFF (1901-1932) 
Orientale en voyage 
Gouache sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en bas à droite. 
55 x 74 cm   400 / 600 €
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53  
vaSSyL MikhaiLovitCh khMeLuk (1903-1986) 
Portrait 
Pastel sur papier. 
Signé en haut à droite. 
40 x 49 cm   200 / 300 €

54  
andreï oukrainSky (xxe sièCLe) 
La Seine à Paris 
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à gauche. 
Au dos semble porter la date 74 ? 
27 x 36 cm   150 / 200 €

55  
henri Lanos (1859-1929) 
Pèlerins devant une chapelle 
Aquarelle rehaussée de gouache. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 21,5 cm   400 / 600 €

Une des cinq eaux-fortes illustrant le livre d’Armand Silvestre « La Rus-
sie. Impressions-Portraits-Paysages. » (Paris, Émile Testard, 1892).

56  
vaLery SergueevitCh aLFeevSky (1906-1989) 
Le bâtiment du Ministère des Affaires Étrangères, 1952 
Lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
Dédicacé au dos dans un cartouche rapporté : « Дорогой Эльзе 
от В. Алфеевского » (« À la chère Elsa de V. Alfeevsky »).  
42 x 31 cm (à vue)   200 / 300 €

Elsa Triolet s’est rendue à Moscou avec Louis Aragon en 1952 et c’est 
sans nul doute à l’occasion de ce voyage que ce dessin lui a été offert 
par Akfeevsky, un ami de la famille : sa femme Violetta (Fialka), fille de 
David Sterenberg était une amie proche de Lili Brik, sœur d’Elsa Triolet. 
Le bâtiment du MID est un des sept gratte-ciels staliniens.
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57  
vLadiMir grigorievitCh weiSBerg  
(1924-1985) 
Nu debout, 1969 
Mine de plomb et aquarelle. 
Datée en bas à droite. 
28 x 13 cm 
 
 Provenance : 
- Ancienne Collection Elfrida Filippi. 
- Par descendance.  400 / 600 €

58  
vLadiMir grigorievitCh weiSBerg  
(1924-1985) 
Nu couché 
Mine de plomb. 
Signée en bas à droite et monogrammée en bas 
à gauche. 
28 x 13 cm 
 
 Provenance : 
- Ancienne Collection Elfrida Filippi. 
- Par descendance.  400 / 600 €

59  
tatiana doBrovinSkaya-vLadiMirova, BoriS 
konStantinovitCh kaSSatkine, ekaterina 
ChkLovSkaya (-kordi) [éLèveS de L’artiSte qui 
ont PuBLié Cet ensemBLe] 
Vladimir Grigorievitch WEISBERG. 1924-
1985. Archives. Notes de travail. Dessins 
préparatoires 
Grand cartonnage recouvert de papier bleu, à 
rabats et lacets noirs contenant : 
I-Catalogue des tableaux peints à l’huile de 1956 
à 1984. Notes de l’artiste. 
Format A3. 30 pages. Reliure à anneaux. 
II-Notes de travail de 1969 à 1982 (grand cahier). 
Format A3. 82 pages. Reliure à anneaux. 
III-Notes de travail de 1982 à 1984. 
Conversations avec son élève (dernier cahier). 
Format A3. 16 pages. Reliure à anneaux. 
IV-Notes sur le travail à l’atelier 1972-1982. 
Format A3. 27 pages. Reliure à anneaux. 
V-Dessins préparatoires pour les tableaux à 
l’huile de 1959 à 1984. 
Cet ensemble comporte 493 descriptions 
analytiques minutieuses pour chaque tableau. 
Format A4. 493 feuilles non reliées. 
Cet important ouvrage sur le travail de 
Weisberg a été tiré à une dizaine ou douzaine 
d’exemplaires pour ses élèves et ses proches. 
45,5 x 30,7 cm   1 200 / 1 500 €
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60  
Boris PetroVitCh sVeChnikoV (1927-1998) 
Futaie de bouleaux en automne, 1987 
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée en bas à droite. 
60 x 40,2 cm   150 / 200 €

61  
vLadiMir SergueevitCh SouLyaguin  
(né en 1942) 
Visage, 1990 
Collage. 
Monogrammé et daté en bas à droite.  
47 x 47 cm à vue   1 200 / 1800 €

62  
FranCiSCo inFante-arana (né en 1943)  
2 compositions 
Gouaches sur papier. 
Signées dans la bordure en bas à droite. 
Au dos de l’encadrement, une étiquette d’exposition « La base au pays des 
soviets » (du 8 août au 7 septembre 1991). 
28 x 25,8 cm à vue chaque   
 1 000 / 1 500 €
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63  
anatoLy evguenievitCh (naFtaLy) rakouZin (né en 1948) 
Bibliothèque 
Crayons de couleur. 
Non signé. 
36 x 30 cm à vue   200 / 300 €

64  
nikoLaï nikoLaeVitCh oVtChinikoV  
(né en 1958) 
La Sainte Cène 
Aquarelle et gouache sur papier. 
Signée en pied. 
Contresignée, titrée au dos. 
16 x 22,1 cm   200 / 300 €

65  
aLBert nikoLaïeViCh Benois (1852-1936) 
Cloître de la Psalette à Tours (Escalier à vis) 
Fusain. 
Signé en bas à droite. 
Titré au dos. 
33,5 x 23 cm   300 / 500 €

Le toit conique de la tour escalier a été depuis supprimé de même que la su-
perstructure de la galerie de droite, remplacée par une balustrade.

66  
dimitri dimitrieVitCh BouChène (1898-1993) 
Carte de vœux. 
Lithographie rehaussée à la gouache et aquarelle. 
Signée en bas à droite dans la planche. 
24,5 x 16 cm 
 
 Une lettre autographe est jointe : « Дорогая Татьяна Давыдовна, целую 
Вас крепко за поздравление, чудесную книгу., за всё, всё что нам 
от Вас так дорого Дюблю Вас всегда Дима Бушен » (« Chère Tatiana 
Davydovna, je vous embrasse fort pour les vœux, pour le merveilleux livre, 
pour tout, tout ce qui venant de vous nous est si cher. Je vous aime toujours, 
Dima Bouchène »). 
21,2 x 13,5 cm  200 / 300 €
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67  
BoriS taSLitZky (1911-2005) 
Moscou, 1950 
Dessin à l’encre. 
Titré, daté, situé et signé en bas à gauche à la 
mine de plomb. 
Dédicacé en bas à droite à la mine de plomb 
« Pour Françoise Salmon / affectueusement 
Boris ». 
44 x 55,5 cm   100 / 150 €

B. Taslitzky en 1950 fait partie d’une délégation en 
U.R.S.S aux côtés de Paul Éluard.  
Françoise Salmon (née en 1917), sculpteur et médailleur, 
modèlera ultérieurement son buste.

68  
VLadimir nikoLaeVitCh nemukhin  
(1925-2016) 
1) Hommage à Igor Chelkovsky, 1995 
Collage sur une carte représentant une œuvre de 
Chelkovsky. 
Signé et daté au dos. « Avec respect pour 
l’auteur ». 
2) Hommage à Igor Chelkovsky, 1995 
Collage sur une carte en bois représentant une 
œuvre de Chelkovsky. 
Signé et daté au dos. « Avec respect pour 
l’auteur ». 
3) Hommage à Kasimir Malévitch, 1995 
Collage sur une carte représentant une œuvre de 
Malévitch. 
Signé et daté au dos. « Avec amour et respect 
pour l’artiste ». 
4) En avant ! à la cuillère, 1995  
Collage sur une carte représentant une œuvre 
monochrome d’Yves Klein. 
Signé et daté au dos. « En avant ! À la cuillère 
avec respect ». 
5) Jeu de mots, 1995 
Collage sur une carte de Kandinsky. 
Signé et daté au dos. Avec un jeu de mot 
sur le nom de Nemoukhine (Non moukhine)-
Damoukhine (Oui moukhine). Avec son adresse à 
Moscou. 
6) Hommage à Ilya Kabakov, 1995 
Collage sur une carte représentant une œuvre de 
Kabakov. 
Signée et datée au dos. « Cher Ilya en signe de 
respect ». 
7) Pointillisme, 1995 
Carte représentant un tableau de Seurat avec 
ajout de points de couleur de peinture à l’huile. 
Signée, datée et annotée Collage. Pointillisme 
au dos. 
14,8 x 10,5 cm (chaque)   1 000 / 1 500 €

69  
erik VLadimiroVitCh BouLatoV (né en 1933) 
17 enveloppes et cartes postales de vœux de 
Noël et de Nouvel An entre 1993 et 2019, 
illustrées par l’artiste, avec sa signature et celle 
de sa femme (pour certaines) et adressées à ses 
amis G. et N. Matcheret. 
1 enveloppes illustrée (1993), 11 cartes de 
vœux illustrées (1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 
2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2019), 4 cartes 
illustrées avec enveloppes illustrées (1997, 2003, 
2004, 2005,) et une carte reproduction d’une de 
ses œuvres avec vœux manuscrits et signature 
autographe.   600 / 800 €
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70  
SLava (viatCheSLav MikhaïLovitCh) ZaïtSev 
(né en 1938) 
Robe rouge, 1988 
Feutres de couleur sur papier. 
Signé, daté et situé Paris en bas à droite,  
65 x 50 cm   100 / 120 €

71  
SLava (viatCheSLav MikhaïLovitCh) ZaïtSev 
(né en 1938) 
Modèle de robe pour Carven, 1988 
Feutres de couleur sur papier. 
Signé, daté et situé Paris en bas à droite. Annoté 
sur le côté droit : for M. Carven. 
65 x 50 cm   200 / 300 €

72  
SLava (viatCheSLav MikhaïLovitCh) ZaïtSev 
(né en 1938) 
Visage, 1988 
Feutres de couleur sur papier. 
Signé, daté et situé Paris en bas à droite. 
65 x 50 cm   150 / 200 €

73  
SLava (viatCheSLav MikhaïLovitCh) ZaïtSev 
(né en 1938) 
Nu couché, 1988 
Feutres de couleur sur papier. 
Signé, daté et situé Paris en bas à gauche. 
65 x 50 cm   300 / 400 €

74  
SLava (viatCheSLav MikhaïLovitCh) ZaïtSev 
(né en 1938) 
La chevelure verte, 1988 
Feutres de couleur sur papier. 
Signé, daté et situé Paris à gauche. 
50 x 65 cm   100 / 150 €
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75  
henri GaBrieL iBeLs (1867-1936) 
Les Exilés 
Encre, mine de plomb et crayon bleu. 
Signé en bas à gauche. 
Légendé en pied : « Pourquoi ne viens-tu pas 
Trotsky ? / J’attends Staline ! ». 
35 x 26 cm   200 / 300 €

76  
CarLe Vernet (1758-1836) [dessiné Par] 
PhiLiBert-Louis deBuCourt (1755-1832) 
[GraVé Par] 
Le Cosaque Galant 
Aquatinte rehaussée à l’aquarelle. 
Éditée par Charles Bance, à Paris. S. d. [1815]. 
39 x 29 cm ; sous verre.   150 / 200 €

77  
CarLe Vernet (1758-1836) [dessiné Par] 
PhiLiBert-Louis deBuCourt (1755-1832) 
[GraVé Par] 
Le Cosaque de la Garde 
Aquatinte rehaussée à l’aquarelle. 
Éditée par Charles Bance, à Paris. S. d. [1815]. 
39 x 29 cm ; sous verre.   150 / 200 €
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78  
edwin thoMaS doLBy (1824-1902) 
LithoGraPhié Par m. & n. hanhart (miChaeL et niChoLas hanhart)  
Kronstadt from the narrow part of the channel nearest St. Petersburg 
Lithographie publiée le 20 mai 1854 à Londres par Paul et Dominic Colnaghi et à Paris par Goupil & Cie. 
39,5 x 82 cm   500 / 600 €

Pendant la guerre de Crimée Ivan Mikhailovitch Mantsev, capitaine en second des Cuirassiers de la garde en retraite, fit des 
essais de bombardement des vaisseaux anglais qui attaquaient Cronstadt à partir d’aérostats. Mais la proposition fut refusée 
par Nicolas I qui la considérait comme non chevaleresque. La gravure classique de Cronstadt a été complétée par des ballons 
dessinés à la mine de plomb et par des rehauts d’aquarelle pour illustrer cet événement, mais détourné au profit des anglais 
bombardant les positions et les navires russes.

79  
dmitri aLexandroVitCh 
BenkendorFF (1845-1919 ?) 
Soldat du 1er bataillon du Régiment 
de la Garde Semenovsky [1890-
1905] 
Lithographie. 
Signée en bas à droite dans la 
planche. 
46,5 x 31,7 cm   100 / 150 €

De la série des hommes du rang des régi-
ments de la Garde.

80  
dmitri aLexandroVitCh 
BenkendorFF (1845-1919 ?) 
Maréchal des logis du 3e escadron 
du Régiment des Hussards de la 
Garde [1890-1905] 
Lithographie. 
Signée en bas à droite dans la 
planche. 
45,5 x 31,7 cm   100 / 150 €
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81  
Constantin andréeVitCh tereChkoVitCh 
(1902-1978) 
Couple de danseurs, 1967 
Lithographie numérotée 118 / 150 à la mine de 
plomb. 
Dédicacée « pour Georges Vigne en souvenir 
des tortures que vous m’avez infligées », signée 
en bas à droite, monogrammée « C.T » sous la 
dédicace et datée Pâques 67. 
La dédicace accompagnée d’un dessin de 
tortue ? en face du mot « tortures ». 
63,5 x 46 cm   60 / 80 €

Georges Vigne est l’auteur d’un livre sur Terechkovitch 
paru en 1972.

82  
ernSt ioSSiFovitCh neiZveStny (1925-2016) 
Le nez, 1975 
Eau-forte. 
Signée et datée à la mine de plomb en bas à 
droite sous la cuvette. 
16,3 x 12,8 cm   100 / 150 €

83  
ernSt ioSSiFovitCh neiZveStny (1925-2016) 
Visage, 1975 
Eau-forte. 
Signée et datée à la mine de plomb en bas à 
droite sous la cuvette. 
16,5 x 12 cm   100 / 150 €

84  
ivan iakovLevitCh BiLiBine (1876-1942) 
[d’aprèS] 
Le cavalier blanc. Conte de Vassilissa la Très-
belle, vers 1940 
Pyrogravure sur bois et polychromie. 
Dans un cadre formé de quatre bandes de 
cuivre estampé (dans l’esprit des encadrements 
d’icônes dits « basma »). Dans un cartouche au 
milieu de la bande inférieure est inscrit « Le beau 
chevalier ». 
Non signée. 
69 x 30 cm à vue ; Largeur des bandes du cadre : 
4,5 cm   200 / 300 €

Cette œuvre est inspirée de celle de Bilibine, sans pré-
tendre à en être une copie exacte.
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LaRionoV – GontChaRoVa

Les lots N° 85 à 94 proviennent de la dispersion de la bibliothèque de Michel HOOG 
(1932-2000) le 26 juin 2016 à Bayeux. M. Hoog a aidé la veuve de Larionov à transmettre 
(cf. extraits infra) une partie des documents de Larionov au Musée National d’Art 
Moderne. Il a reçu de madame Larionov en particulier le dessin (lot N° 78), et les autres 
pièces ont pu soit lui être données par la veuve de Larionov soit être jugées sans intérêt 
par le Musée. La plupart de ces documents étaient conservés par Michel Hoog entre les 
pages d’un ouvrage consacré à Larionov et ainsi ont été sauvés.

Les extraits suivants donnent un aperçu des relations entre Larionov et Michel Hoog :

 « IV. Fonds Larionov : Il s’agit d’un ensemble d’un grand intérêt, réuni au cours de 
plusieurs années par Michel Hoog, dans des conditions assez particulières.

À la mort de Larionov (1964), sa veuve entreprit de « nettoyer » l’appartement, en 
jetant indistinctement toutes sortes de papiers, dessins, gravures, imprimés, matrices 
photographiques... Michel Hoog demanda alors et obtint la permission d’emporter ces 
documents et de les donner au Musée...».

Centre Georges Pompidou. Centre National d’Art et de Culture. Note de Pierre Georgel 
à Pontus Hulten, Germain Viatte, Nicole Barbier, Pierrette Viard. 20 juillet 1976. Copie : 
Michel Hoog, A. de La Baumelle.

« C’est à ce moment-là [début des années 60] que Michel Hoog, nouveau conservateur 
au Musée national d’art moderne qui s’intéresse particulièrement aux archives, 
engage de nombreux contacts et recherches avec les artistes russes de l’École de 
Paris, devenant l’un des meilleurs spécialistes de Larionov dont il publiera plus tard 
les écrits. Ses relations privilégiées avec Michel Larionov avant sa mort en 1964, puis 
avec Madame Alexandra Tomilina Larionov lui ont permis de constituer peu à peu 
au Musée un fonds documentaire important comprenant un ensemble de clichés de 
verre, de négatifs et tirages sur les œuvres des deux artistes (environ 830 pièces) ainsi 
qu’un nombre considérable de documents d’archives (cartons d’invitation, manuscrits, 
correspondances, affiches, programmes de ballet, catalogues et livres, coupures de 
presse) aujourd’hui intégrés à la réserve de la Documentation générale du Musée 
(Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou). »

Sur la constitution du fonds Larionov - Gontcharova, par Germain Viatte, directeur du 
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle.

Texte publié dans le catalogue N. Gontcharova - M. Larionov, collection monographies 
du Musée national d’art moderne, 1995.
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85  
nataLia serGueeVna GontCharoVa  
(1881-1962) [attriBué à] 
Profil d’homme, 1935 
Mine de plomb. 
Dessin sur le dos d’un menu du restaurant « Au 
petit Saint-Benoit ». 
Daté en haut à droite. 
Tampon de N. Gontcharova en bas à droite. 
27 x 21 cm   500 / 600 €

86  
MikhaïL FedorovitCh Larionov (1881-1964) 
[attriBué à] 
Nu couché 
Aquarelle sur une page de livre ou revue d’art. 
Non signée. 
15 x 21 cm   300 / 400 €

87  
MikhaïL FedorovitCh Larionov (1881-1964) 
[attriBué à] 
Personnage assis sur une chaise 
Aquarelle sur une page de livre ou revue d’art. 
Non signée. 
21 x 15 cm   300 / 400 €



908988

30

88  
Quatre documents concernant  
Natalia GONtCHaROVa 
1) Carton d’exposition de GONTCHAROVA et 
de LARIONOW à la galerie de Paul Guillaume du 
18 au 30 juin 1914 
10,5 x 14 cm 
2) Plaquette de l’Exposition des Œuvres de 
GONTCHAROVA et de LARIONOW 
L’Art Décoratif Théâtral Moderne 
Galerie Sauvage. 16 avril au 7 mai 1918 
Comporte les reproductions d’un dessin de 
Larionow et d’un dessin de Gontcharova sur 
deux feuillets séparés joints. 
4 pages et 2 feuillets 
27,8 x 16,5 cm 
3) Une carte de circulation au nom de 
GONTCHAROVA du Théâtre Sarah Bernhardt 
pour les Ballets Russes de Diaghilew en mai et 
juin 1926 
Au dos une date au crayon de couleur bleu 
6 / 6 / 26 et une esquisse de trois danseuses, ainsi 
qu’une annotation : lundi à 5 h chez Nabokov 
10,5 x 13,5 cm 
4) Une lettre de Jacques de Brunoff à Natalia 
Gontcharova postée le 18 mars 1922 
Un feuillet recto à en-tête. Dans une enveloppe 
à en-tête. 
« Chère Madame, je crois que nous avons oublié 
dans la nomenclature les noms de Jean Cocteau 
auteur de Parade et du Dieu Bleu et peut-être 
J-L Vaudoyer auteur du Spectre de la Rose. Le 
premier seul, je crois, importe vraiment. Bien 
sincèrement à vous Jacques de Brunoff / P. S. Je 
passerai lundi après déjeuner pour vous apporter 
votre alphabet et voir votre esquisse ». 
21 x 17 cm   200 / 300 €

89  
MikhaïL FedorovitCh Larionov (1881-1964) 
Grand bouquet de fleurs dans un pot 
Mine de plomb. 
Monogrammée en haut à gauche. 
Au dos d’un carton d’invitation à une exposition 
de Roger Nickalls en 1929. 
Tampon de Larionow. 
12,8 x 10 cm 
Ce dessin est envoyé par Alexandra Klavdevna 
Larionova (seconde épouse de Larionov) à 
Michel Hoog dans une lettre de vœux de fin 
d’année en 1966. 
« Cher Monsieur Hoog, Voilà ce que je faillis 
jeter dans votre cajot en vrac parmi les autres 
invitations. J’espère que vous daignerez 
l’accepter comme une offrande pour le Nouvel 
An…» 
Dans son enveloppe à l’adresse de Michel Hoog.  
 200 / 300 €

90  
Deux photographies de MikHaïl LARIONOV 
1) Studio IRIS 
Une photographie de LARIONOV en compagnie 
de trois personnes au centre Larionov en 1963. 
Tirage argentique. 
Daté et situé au dos, tampon du photographe et 
adressé à Hoog. 
13 x 12 cm 
2) Carte de vœux avec la reproduction du 
portrait photographique de Larionov par Man 
Ray, 1982 
Signature illisible. 
16 x 10,6 cm   200 / 300 €
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91  
Un ensemble de notes et d’esquisses 
1) Femmes au comptoir d’un bar 
Esquisse au dos d’un prospectus de 1926 des 
éditions des Quatre Chemins. 
Mine de plomb. 
27,7 x 18,8 cm 
2) une feuille avec au recto une partie d’emploi 
du temps (rencontre avec Boris Kniazeff, 
danseur et chorégraphe et avec Serge Rovinsky, 
décorateur et artiste), des adresses (dont le 
téléphone de la veuve de l’artiste Isaac Rybak) 
et, en bas de page, une remarque « La propriété 
caractéristique du bouchon est qu’il surnage 
toujours - à propos de Lifar » et, au dos, des 
esquisses et deux numéros de téléphone, dont 
celui de Vladimir Fedorovitch Strijevsky (1892-
1977), acteur, réalisateur et scénariste de cinéma 
qui a émigré aux USA en 1945 où il est connu 
sous le nom de Vlad Strevy. 
Mine de plomb. 
Les différents éléments permettent de dater ce 
papier entre 1935 (décès de Rybak) et 1945 - 
décès de Rovinsky et émigration de Strijevsky). Il 
est loisible de penser que ce document date de 
1940, la remarque sur Lifar est sans doute liée à 
son choix de collaborer avec l’occupant. 
26,8 x 20,9 cm 
3) un brouillon de lettre en français et russe pour 
demander au destinataire deux exemplaires de 
« Clarté » de janvier 1933 contenant un article 
de Van Loo à propos des décors de théâtre de 
Gontcharova. Le deuxième page donne la date 
du 16 janvier 1933 et un début de brouillon de 
lettre. 
4 pages (un feuillet plié en deux). 
21 x 13,4 cm  
4) une enveloppe d’un courrier (absent) adressé 
à Larionov en 1941 avec une esquisse de profils 
de femmes. Au dos, un numéro de téléphone. 
Mine de plomb. 
11,2 x 14,6 cm 
5) une enveloppe, marquée « Larionov » et en 
russe « Mes dessins et remarques » comprenant 
un dessin de tête de jeune homme. 
Encre sur papier pelure. 
12 x 10 cm 
6) un carnet d’adresse de 1929 édité à Berlin 
(quatre pages arrachées - mars et septembre et 
deux pages de notes). 
Comporte des adresses, un dessin de tête de 
femme à l’encre et crayon bleu au mois d’avril et 
un dessin de tête de femme au crayon bleu sur la 
troisième de couverture. 
Sur la couverture, tampon de Larionow. 
11 x 7 cm ; à l’intérieur est conservée une 
photographie d’identité de Larionov datée au 
dos 1945 ; 4,9 x 3,8 cm   400 / 600 €

92  
Grand Bal des Artistes TRAvesti TRAnsmental 
du 23 février 1923, donné au bal Bullier à Paris 
au profit de la caisse de secours mutuel de 
l’Union des artistes russes 
Programme du bal. 
Illustrations de Juan Gris, Picasso, Gontcharova, 
Derain... 
Reproductions de poèmes de Tristan Tzara, 
Vincente Huidobro, Halina Izdebska et autres. 
Bullier, 31, avenue de l’Observatoire. 16 pages 
non numérotées. 
Cachet de la bibliothèque de Mikhaïl LARIONOV 
sur le premier plat en haut à droite. 
33 x 25,5 cm   200 / 300 €

93  
MikhaïL FedorovitCh Larionov (1881-1964) 
Grand Bal des Artistes TRAvesti TRAnsmental 
du 23 février 1923, donné au bal Bullier à Paris 
au profit de la caisse de secours mutuel de 
l’Union des artistes russes 
Billet d’entrée N° 3724. 
Bois en couleurs réalisé par Larionov et le 
typographe Iliazd. 
22,2 x 27,7 cm   100 / 200 €
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94  
MikhaïL FedorovitCh Larionov (1881-1964) 
Esquisse du costume pour le paon mécanique 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve d’Artiste. 
Tamponnée en bas à droite. 
48 x 26 cm 
 
 En 1919, Larionov a fait publier l’album « Gontcharova Larionow. L’art décoratif 
théâtral moderne » dans lequel est reproduite cette esquisse avec les dessins qui avait 
été exposés à la galerie Sauvage en 1918.  250 / 350 €
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95  
MikhaiL MikhaiLovitCh panov (1836-1894) 
Salle du Trône ou Cabinet du Palais du 
Belvédère (ou des Térems) au Kremlin de 
Moscou, vers 1880 
Épreuve sur papier albuminé, collé sur un 
support carton. 
20,9 x 24,9 cm   100 / 150 €

Cette photographie a été publiée en 1883 dans le livre 
du lieutenant-colonel Fabricius « Le Kremlin de Mos-
cou » ainsi que dans l’album de phototypies « Le Kremlin 
de Moscou. Vues extérieures et intérieures des palais 
du Kremlin et de la cathédrale de l’Archange Saint-Mi-
chel. 21 tables de phototypie de l’artiste M. M. Panov », 
Éditions A. A. Kartsev, Moscou 1884, sous le numéro 18.

96  
J. (giuSeppe) daZiaro [ioSiF et aLexandr, 
SuCCeSSeurS de], CirCa 1880 
15 vues de Moscou 
La rue Saint-Nicolas (Nikolskaya) avec au fond 
la tour-porte éponyme, la Cathédrale de la 
Protection de la Vierge au bord de la Douve 
(plus connue sous le nom de Saint-Basile 
le Bienheureux), la Place Rouge, le musée 
Roumiantzov, une vue du Kremlin de Moscou 
depuis un balcon du Grand Palais, le clocher 
d’Ivan le Grand, le couvent de l’Ascension, une 
vue sur Moscou depuis le Kremlin avec l’église 
du Christ Sauveur, le Grand Théâtre (le Bolchoï), 
le Grand Palais, des vues du Kremlin, le marché 
près de la Porte Saint-Nicolas... 
Épreuves albuminées contrecollées sur carton. 
Toutes légendées en français à la mine de plomb 
au dos, certaines en pied dans le cliché. 
10,5 x 16 cm   500 / 600 €

97  
Photographe non visible (peut-être au dos de 
la photographie ?) 
Portrait du prince Sergueï Sergueïevitch 
GALITZINE (1895-1965) 
Dans un cadre en laiton, présenté dans son étui 
en cuir marron, intérieur velours brun et soie 
blanche, exécuté par Petr Romanovitch Barach, 
encadreur, relieur et gainier, fournisseur de 
l’Impératrice Maria Feodorovna. 
13 x 10 cm à vue pour la photographie ; 19 x 16 cm 
pour l’étui   200 / 300 €

98  
anonyMe 
Portrait photographique en pied du grand-duc 
NICOLAS (1856-1929) 
Tirage argentique. 
Photographie prise sans doute sur le perron du 
château de Choigny où le grand-duc résidait 
en exil près de Paris en alternance avec la villa 
Thénard au cap d’Antibes. 
Signature autographe du grand-duc et daté 
1925 de sa main. 
17,5 x 12,5 cm   200 / 400 €

phoTographies eT documenTs
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99  
Un album de 53 photographies et cartes photos dédicacées, 1929-1933 
Une cinquantaine d’acteurs, chanteurs, danseurs, compositeurs représentant une partie de l’élite du théâtre, 
de l’opéra, du ballet et du cinéma muet russes (à quelques étrangers près) de la première moitié du XXe 
siècle. 
Parmi les grands noms figurant dans l’album se trouvent ceux des chanteurs lyriques Fedor Ivanovitch 
CHALIAPINE (1873-1938), Maria Nikolaevna KOUSNETZOVA (1880-1956), Marianna Borissovna 
TCHERKASSKAYA (1876-1934), Leonid Vitalievitch SOBINOV (1872-1934), des compositeurs Alexandre 
Konstantinovitch GLAZOUNOV (1865-1936) qui a tracé quelques notes de sa suite « Du Moyen Âge », 
Alexandre Tikhonovitch GRETCHANINOV (1864-1956), du comédien Vassily Ivanovitch KATCHALOV (1875-
1948), des danseurs de ballets Tamara Platonovna KARSAVINA (1885-1978), Vera Nikolaevna NEMTCHINOVA 
(1899-1984), Olga Alexandrovna SPESSITZEVA (1895-1991), Mikhail Mikhailovitch FOKINE (1880-1942), des 
acteurs de cinéma Vera Alexeevna KARALLI (1889-1972) (également danseuse). Ossip Ilitch RUNITSCH (1889-
1947), Vladimir Georgievich GAÏDAROV (1893-1976) et beaucoup d’autres. 
À côté de leur photographie dédicacée, 37 artistes ont écrit un petit mot personnalisé de longueur variable. 
Format carte postale : de 13 x 8,5 cm à 14 x 9 cm (chaque) 
L’album est recouvert de tissu marron et relié par un ruban rouge. 
Dimensions de l’album : 17,5 x 25,5 cm   4 000 / 6 000 €

Ces portraits et dédicaces ont été rassemblés au début des années 30 par une jeune fille russe émigrée passionnée de 
théâtre qui a eu la chance de vivre à Riga en Lettonie, un des grands centres culturels de l’Émigration russe, avec Berlin, 
Prague et Paris.
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100  
Collection de vingt-trois photographies cartes 
postales d’acteurs de théâtres et d’opéra 
Toutes avec signatures autographes. La 
majorité dédicacées. 
1) Acteurs de théâtre : Maria Andreevna 
VEDRINSKAYA (1877-1948), Elena Alexandrovna 
POLEVITZKAYA (1881-1973), la même avec 
Mikhail Yakovlevitch MURATOV (1885-1944) 
(entrepreneur de théâtre), Mikhaïl Alexandrovitch 
TCHEKHOV (1897-1955), Maria Alexeevna 
KRYZHANOVSKAYA (1891-1979), Nikolaï 
Sergeevitch BARABANOV (1890-1970), Youri 
YOUROVSKY (Grigory Ilitch SAROUKHANOV) 
(1894-1959), Vassily Ivanovitch KATCHALOV 
(1875-1948), Vsevolod Andreevitch ORLOV 
( ?-1945), Tatiana RYSSINA, A. ALEXEEV, A. 
CHAKOV. 
2) Chanteurs d’opéra : Valeria Vladimirovna 
BARSOVA (1892-1967), Marianna Borissovna 
TCHERKASSKAYA (1876-1934), Alexeï 
Nikolaevitch TCHERKASSKY (1904-1980) 
Riga, vers 1930. 
Format carte postale : 13,5 x 8,2 environ (21) et 
17 x 12 cm (2)   600 / 800 €

101  
Deux photographies représentant Serge 
(Sergueï Alexeevitch) JAROFF (1896-1985)  
1) Studio Alexander BINDER. Berlin 
photographié à mi-corps. 
Carte postale photographique éditée par Ross B. 
V. G. à Berlin. 
Dédicacée et signée à l’encre noire. Circa 1930. 
2) Paul BOLDT à Waren-Müritz 
Carte postale-photographie du chœur des 
Cosaques du Don avec Serge Jaroff assis au 
premier rang au centre. 
Au dos, les signatures de 28 des 36 membres du 
chœur. 
Le chœur s’est produit à Riga en 1928. 
14 x 9 cm et 9 x 14 cm   200 / 300 €

102  
Cartes postales représentant deux étoiles de 
la danse 
1) Tamara Platonovna KARSAVINA (1885-1978) 
Six cartes postales la représentant dans diverses 
occasions. Toutes avec signature autographe. 
Trois sont contresignées par Keith Lester (1904-
1993) qui a dansé avec Tamara Karsavina en 
1928-1930. 
2) Anna Matveevna (Pavlovna) PAVLOVA (1881-
1931) 
Six cartes postales représentant Anna Pavlova à 
la scène et à la ville. 
Une carte postale représentant Anna Pavlova 
avec Charlie CHAPLIN, partie supérieure d’une 
photographie prise aux studios de Charlie 
Chaplin en Californie vers 1922. 
14 x 9 cm chaque   200 / 300 €
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103  
ateLier kLio à riGa 
Alexandre Konstantinovitch GLAZOUNOV 
(1865-1936), 27 mars 1931 
Carte postale-portrait photographique en buste. 
En haut à l’encre noire, signature autographe, 
située Riga et datée. 
Au dos, à la mine de plomb, adressée à Tatiana 
Alexandrovna Shtsherbinina. 
Nombreux restes de colle au dos. 
13,5 x 8,2 cm   100 / 200 €

Le studio KLIO était un des plus célèbres de Riga, ou-
vert en 1915 par Vilis Rīdzenieks (1884-1962), auteur de 
la photographie emblématique de la proclamation de 
l’État Letton le 18 novembre 1918.

104  
Deux cartes photographiques de vedettes du 
cinéma muet russe  
1) Atelier Alfred POHLE à Riga 
Ivan Ilitch MOSJOUKINE (1889-1939), 1928 
Carte postale-portrait photographique à mi-
corps. 
Signature autographe en bas à droite et daté en 
bas à gauche, à l’encre noire. 
13,5 x 8,2 cm 
2) M. SAKHAROV et P. ORLOV à Moscou 
[d’après] 
Carte postale photographie de groupe d’acteurs 
du cinéma muet russe, 1918 
Vladimir Vassilevitch MAXIMOV (1880-1937), 
Vera Vassilevna KHOLODNAYA (1893-1919), 
Vitold Alfonsovitch POLONSKY (1879-1919), Ivan 
Nikolaevitch KHOUDOLEEV (1875-1932), Ossip 
Ilitch ROUNITCH (1889-1947), Petr Ivanovitch 
TCHARDYNINE (1873-1934) et Ivan Ilitch 
MOSJOUKINE (1889-1939). 
Photographie prise à l’occasion des dix ans de 
cinéma de Tchardynine, le doyen du groupe. 
13,5 x 8,2 cm   200 / 300 €

105  
Ensemble de quatre photographies concernant 
Fedor Ivanovitch CHALIAPINE (1873-1938) 
1) Photographie de groupe avec Chaliapine au 
centre. 
Tirage argentique brillant. 
Tampon de l’agence photographique Schirner-
Photo de Charlottenburg au dos. 
9,5 x 12,8 cm 
2) Photographié avec à sa droite Mikhaïl 
Alexandrovitch TCHEKHOV (1897-1955) 
Carte postale-photographie. Riga, 16 septembre 
1937. 
13,8 x 8,6 cm 
3) Dans le rôle de Nilakhanta dans Lakmé de Léo 
Delibes. 
Opéra joué à Moscou en 1899. 
Carte postale. Édition « Richard» Saint-
Pétersbourg. 
14 x 9 cm 
4) Lidia Feodorovna CHALIAPINE (1901-1975), 
fille de Fedor Chaliapine. 
Carte postale-portrait photographique. 
Signature autographe à la mine de plomb. 
13,6 x 8, 4 cm   200 / 300 €
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106  
Fedor ivanovitCh drewitZ (1767-1816) 
Sauf-conduit : « Ces habitants de la ville de 
Mons m’ont mené au lieu Solre [le] Château. Je 
demande de les laisser passer partout ce en quoi 
je témoigne le 3 février 1814 / Général-major 
Drewitz » 
Papier vergé. Encre brune. 
21,3 x 17,5 cm   300 / 400 €

Sous le texte du général sur la partie gauche est portée 
à la mine de plomb une pseudo-traduction surréaliste 
« Celui qui vient de la ville peut me trouver à la maison 
(château) « le Sarti » Je vous prie seulement envoyez moi 
le compte des domestiques / le 3 février 1814 / Général 
major Dreviach ».

107  
Plan cadastral sur soie, 1896 
Plan d’une parcelle de terrain du district de 
Karsoun, gouvernement de Simbirsk, faisant 
partie de la propriété près le village de Troitzky 
« D’après ce plan, Ivan Karpov fondé de pouvoir 
de la maison de commerce « Andreï Fedorovitch 
Karpov et fils » à Penza a procédé à la vente. 
[Ont apposé leur signature] sur ce plan le sotnik 
Dmitri Ivanovitch Oznobichine et le lieutenant 
Nicolas Ivanovitch Oznobichine ». 
47 x 94 cm   100 / 150 €

Andreï Fedorovitch Karpov (1826-1894), marchand, qui 
a commencé par le flottage du bois, puis a acquis et 
construit des scieries, dans les gouvernements de Pen-
za, Simbirsk et Nijni-Novgorod et deux moulins à vapeur 
(dans celui de Penza) a fondé la maison de commerce «A. 
F. Karpov et fils ». Son fils Ivan a développé l’affaire et a 
acquis plus de 12 000 desiatin de terre (plus de 13 000 ha). 
Dmitri Ivanovitch Oznobichine (1869-1956), né à Sim-
birsk, officier de cavalerie, sotnik de 1894 à 1897 au 1er 
régiment de cosaques d’Ousman. Par la suite, aide de 
camp du duc G. M. de Leuchtenberg, puis second de 
l’attaché militaire à Paris pendant la Grande Guerre, 
promu général-major le 6 décembre 1916.

108  
aLexandre mikhaïLoVitCh PerFiLieV  
(1895-1973) 
à propos du bon ton 
Poème manuscrit. Non publié. 
Un feuillet recto-verso. 
Signé au verso. 
20,5 x 13,4 cm   100 / 200 €

109  
Fonds russes. Affaire Ignatieff, 1915-1945 
Ensemble de copies de près d’une centaine de 
documents le concernant. 
Protocole entre la Russie et la France pour la 
fourniture de matériel de guerre, lettres de 
Clémenceau, des ministres de la Guerre, de 
la Marine, du sénateur de Monzie à Ignatieff, 
sequestre des fonds russes, lettre de Krassine à 
Ignatieff et lettres d’Ignatieff à ce dernier, lettre 
de l’amiral Dumesnil, notes confidentielles sur 
Ignatieff, notes concernant les fonds russes, 
accord entre le général Ignatieff, l’amiral 
Dusmenil et C. Kaplan pour la constitution d’un 
syndicat sous la dénomination « Union pour le 
Développement Économique Franco-Russe », 
cession de parts à Jules Bloch... 
Tapuscrits. Quelques feuillets manuscrits. 
Signatures autographes de Dumesnil, Ignatieff et 
Kaplan sur quelques documents. 
Formats divers. 
Un livret de la Banque de France, compte de 
dépôts de fonds au nom du colonel comte A. 
Ignatieff. 1915. 
12 x 15,5 cm    200 / 300 €

Comte Alexeï Alexeïevitch Ignatieff (1877-1954), colonel 
(promu général-major par le Gouvernement Provisoire), 
attaché militaire de Russie en France. Il disposait de 
fonds importants pour payer les fournitures de matériels 
militaires français pour l’armée russe. Passant au service 
des bolchéviques, il fut boycotté par l’Émigration. Il 
était marié en secondes noces à la célèbre danseuse 
Natalia Vladimirovna Troukhanova.  
Vice-amiral Charles-Henri Dumesnil (1868-1946) a été 
entre autres, en mission en Russie en 1917.  
Calman (Klimenty) Pavlovitch Kaplan (1885-1969), ingé-
nieur, entrepreneur et ancien socialiste-révolutionnaire, 
directeur de l’Union Économique Européenne, très impli-
qué dans les relations commerciales avec les soviétiques. 
Jules Bloch (1877-1945), industriel suisse de la métallur-
gie et de l’horlogerie, puis pendant la Grande Guerre, 
de l’armement.



110  
aLexeï MikhaïLovitCh reMiZov (1877-1957) 
aLexandre smirnoV [iLLustrateur] 
Malheur-Mauvais destin, 1923 
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. 
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. N 77. 
158 x 27 cm   10 000 / 15 000 €

La première (?) mention faite de cet ouvrage se trouve dans le dernier livre 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 bi-
bliographie, 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 Terges-
tina. 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 et auteur d’une bibliographie très 
complète de son œuvre, madame Elena Rudolfovna Obatnina à qui nous adres-
sons nos très vifs remerciements.  
Un autre exemplaire a appartenu au grand bibliophile Arkady Mikhaïlovitch 
Loutzenko (1940-2008), qui eut la plus grande collections d’autographes de Remi-
zov 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 biblio-
phile 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 cata-
logue, 1985, Greta Nachtailer Slobin).  
L’exemplaire N° 83 a été vendu le 29 mai 2018 par Ader-Nordmann & Domi-
nique (lot 120).
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111  
aBu aL-ghaZi Bahadur (1603-1664) 
Christian Martin FRÄHN (1782-1851) [publié 
par] 
Abulghasi Bahadür Chani Historia Mongolorum 
et Tatarorum nunc primum tatarice edita 
auctoritate et munificentiâ illustrissimi Comitis 
Nicolai de Romanzoff Imperii Russici Cancellarii 
Supremi 
Kasan : Ex Universitatis Imperialis Typographeo, 
1825 
Manque la page de titre aux armes du chancelier 
Nicolas Petrovitch Roumiantzov. 
À l’intérieur se trouvait un mot en français 
adressé par F. Adelung sans doute à Pierre 
Desmaisons : « Je vous prie, Monsieur, de vouloir 
m’envoyer les papiers de Mr. Beroyeff, sur la 
dernière campagne en Perse, si vous n’en avez 
plus besoin. / Votre dévoué / F. Adelung ». 
   250 / 350 €

Nikita Lazarevitch Beroyeff (1795-1872), professeur d’ar-
ménien, nommé en 1827 traducteur de persan auprès 
du commandant en chef en Géorgie. C’est à ce titre 
qu’il participe à la guerre russo-perse de 1826-1829. 
Fedor Pavlovitch Adelung (1768-1843), linguiste alle-
mand au service de la Russie, membre correspondant 
de l’Académie des Sciences, directeur du département 
d’études des langues orientales du Ministère des Af-
faires Étrangères.

112  
MikhaiL pLatonovitCh FaBriCiuS (1847-1915) 
Le Kremlin de Moscou. Esquisses et tableaux. 
Autrefois et Aujourd’hui 
Ouvrage orné de 76 dessins sur zinc d’après 
nature et de 14 photogravures. 
Édition française de cet ouvrage. 
Cet exemplaire porte en page de garde un 
tampon avec la dédicace en français « Offert aux 
officiers de la flotte française en mémoire de leur 
séjour à Moscou-juillet 1891» accompagnée de 
la signature autographe du maire de Moscou, N. 
Alexeev 
Moscou, W. G. Gauthier, libraire et Th. J. Hagen, 
imprimeur, 1883. 335 pp.   200 / 300 €

Ce livre a été préparé pour le couronnement 
d’Alexandre III par Fabricius, lieutenant-colonel et ingé-
nieur militaire des bâtiments pour le Kremlin de 1876 à 
1883. Il a été édité parallèlement en russe et en français. 
Nikolaï Alexandrovitch Alexeev (1852-1893), entrepre-
neur, maire de Moscou de 1885 à 1893, fut un grand 
édile pour la ville qui lui doit le système de canalisa-
tions, des écoles, des hôpitaux…

113  
Serguey petrovitCh MeLgounov  
(1880-1956) [rédaCteur] 
nikoLaï pavLovitCh Sidorov (1876-1948) 
[rédaCteur] 
La Franc-maçonnerie : son passé et son présent 
Deux tomes illustrés, 255 et 265 pp. 
Éditions « Zadrouga » et de K[onstantin] 
F[edorovitch] Nekrassov, Moscou 1914-1915. 
30 x 22 cm   500 / 600 €

livres, revues eT balleTs russes
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114  
teFFi (nadeZhda aLexandrovna 
LokhvitZkaya) (1872-1952) [texte]  
nathaLie Parain (née nataLia GueorGuieVna 
tCheLPanoVa) (1897-1958) [iLLustrations] 
Baba-Yaga 
Ymca-Press Paris, 1932. 24 pp. 
32,2 x 28,6 cm   100 / 150 €

115  
SaCha tCherny (aLexandre MikhaïLoviCh 
GLikBerG) (1880-1932) 
iLLuStrationS de grigory ivanovitCh 
SaMoiLov (1904-1989) 
Le sapin argenté : contes pour les enfants 
Belgrad, 1929, éditeur « типография М. 
Павленко и И. Попова » (Imprimerie M. 
Pavlenko et I. Popov). 60 pp. Illustrations hors-
texte. 
24 x 19 cm   500 / 600 €

116  
Jar ptitZa [L’oiSeau de Feu] n° 14 de 1926 
Couverture illustrée par Ivan BILIBINE 
Prestigieuse revue de littérature et d’art, publiée 
à Berlin de 1921 à 1925, mais dont le dernier 
numéro (14) a été publié à Paris en 1926. 
Éditions « Русское Искусство » (L’Art Russe), 48 
pp. 
Tirage non indiqué, autour de 300 ex. 
Ce numéro comporte des articles avec de 
nombreuses illustrations sur Ivan BILIBINE pour 
ses 25 ans d’activité artistique, sur Alexandre 
BENOIS et son œuvre sur le parc de Versailles, 
sur Naoum ARONSON bien illustré de son 
œuvre, sur le voyage en Afrique d’Alexandre 
IAKOVLEV, avec également deux poèmes de 
Konstantin BALMONT, un article accompagné 
d’un portrait photographique sur Alexandre 
MOSJOUKINE (chanteur d’opéra et frère ainé 
d’Ivan célèbre acteur du cinéma muet), un récit 
de Petr Petrovich POTEMKINE et la reproduction 
d’un tableau d’Arnold LAKHOVSKY. 
32,4 x 24,8 cm   100 / 150 €
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117  
Serge gLadky (1890-aprèS 1939) 
texte Par andré saLmon (1881-1969) 
Synthèse du costume théâtral 
30 planches en couleur. 
Éditions « Le Théâtre national » Paris, 1927. 
Exemplaire n°13 / 170. 
Un volume broché à la couverture fortement 
déchirée. 
33,5 x 25,5 cm   2 000 / 3 000 €

118  
kandinSky 1921-1927 
André CHASTEL (1912-1990) [texte] 
Derrière le Miroir N° 118 
Maeght Editeur, Paris, 1960. 20 p. Cinq 
lithographies en couleur dont une en couverture 
et deux en double page. Sept reproductions de 
dessin en noir et blanc. 
In-folio 38 x 28 cm   200 / 300 €
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119  
Jean CoCteau (1889-1963) 
JosePh-PauL iriBe (1883-1935) 
Vaslav Nijinsky 
Plaquette in-4° carrée de six vers de Jean 
Cocteau, chacun étant illustré par un dessin de 
Paul Iribe à la gloire de Nijinsky, le représentant 
dans deux ballets « Giselle » et « Schéherazade ». 
Société générale d’impression, Paris, 1910 
8 pages non numérotées, retenues par un 
cordon de soie. 
Tirage à 1000 ex., un des 934 exemplaires sur 
Japon.   400 / 500 €

120  
Viktor nikodEm (1885-1958) 
Ceskoslovenske legie v Rusku-Maliske 
dokumenty (La légion tchècoslovaque en 
Russie. Peintures documentaires) 
Album de l’exposition de 1921 « Pamatnik 
odboje, vystava praci ruskych legionaru» 
(Monument de la résistance, exposition des 
œuvres des légionnaires russes) 
Prague 1922. 8 pp. + 25 feuillets sur lesquels 
sont collées 99 reproductions de tableaux 
numérotées. 
24,5 x 34 cm 
   100 / 150 €

Viktor Nikodem, peintre, critique d’art et légionnaire.

121  
SiMon waLdron [ConCepteur] 
andrey FiLippov, viCtor SkerSiS, nikoLa 
ovChinnikov, BoriS MatroSSov, georgy 
LititChevSky, LariSSa ZveZdotChetova, 
konStantin ZveZdotChetov, vadiM 
Zakharov, eLena eLaguina et igor 
MakareviCh, ira waLdron, yury aLBert, 
nikita aLexeïeV [artistes PartiCiPants] 
Norman. Archetypal Variations 
Songes en russe et en anglais. 
Centre National d’Art Contemporain. 
Ensemble de 12 livrets dans leur étui. Non 
décacheté. 
Moscou, 2012 
23 x 17,5 x 7,8 cm   200 / 300 €
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122  
Programme de l’opéra de Moussorgski « BORIS 
GODOUNOW » avec Fédor Chaliapine dans le 
rôle-titre 
Théâtre National de l’Opéra, Paris, Mai-Juin 
1908. 
Illustration de la couverture par Ivan Iakovlevitch 
BILIBINE. 
9 ill. de Konstantin Iouon, Alexandre Golovine, 
Léon Bakst, Konstantin Somov, Valentin Serov, 
Alexandre Benois. Photographies de pièces du 
Kremlin. 
Imprimerie Émile Robert, Paris, 1908. 66 p., [2] 
pp. 
27 x 20,5 cm   200 / 300 €

123  
Quatre programmes des Ballets Russes 
1) Septième saison des Ballets Russes 
Théâtre du Châtelet. Mai-juin 1912. 
Couverture illustrée par L. BAKST (portrait de 
Nijinsky dans le rôle principal du ballet « L’après-
midi d’un faune »). 
Comoedia Illustré / Michel de Brunhoff, Paris. [68] 
pp. 
32 x 25 cm 
2) Ballets Russes de Serge Diaghilew 
Gaité Lyrique, XVIe Saison, 1923. 
Couverture illustrée par PICASSO. 
Publications Willy Fischer, Paris. [20+4] pp. 
31,5 x 24 cm 
3 et 4) Deux programmes de l’Opéra Privé de 
Paris. 
Première saison 1929. 
Tsar Saltan, Kitège 
Couverture illustrée de Ivan BILIBINE. 
Édité par « Publicité commerciale et théâtrale » 
[56] pp. 
31,2 x 27,7 cm   250 / 350 €

124  
Deux programmes des Ballets Russes  
1921-1922 
1) Les Ballets Russes à Mogador Juin 1922 
Couverture illustrée par Natalia GONTCHAROVA 
Michel de Brunhoff, Paris. [8+4] pp. 
31,5 x 24,5 cm 
2) Ballets Russes de Serge de Diaghilew 
Programme Gaité Lyrique, mai 1921. 
Couverture illustrée par un pastel de PICASSO. 
Oiseau de feu - Chout - Cuardo Flamenco - 
Danses Polovtsiennes. 
Comoedia Illustré, Michel de Brunhoff, Paris. 
[24+4] pp. 
31,5 x 24,3 cm   600 / 800 €

125  
Ensemble de 4 programmes des Ballets Russes 
1) Ballets Russes de Serge Diaghilew 
Gaité Lyrique, 1923. 
Couverture illustrée par PICASSO. 
Publications Willy Fischer, Paris. [20+4] pp. 
31,5 x 24 cm 
2) Ballets Russes, Juin 1925 
Couverture illustrée en couleur par Pedro 
PRUNA. 
Les Publications Willy Fischer, L’Édition 
Artistique, Paris. [20] pp. 
32 x 24,5 cm 
3) Ballets Russes, Mai-juin 1926 
Couverture illustrée par Pablo PICASSO. 
Les Publications Willy Fischer, L’Édition 
Artistique, Paris. [20] pp. 
31 x 24 cm 
4) Ballets Russes de Diaghilew 
Théâtre de l’Opéra. Décembre 1928 - Janvier 
1929. 
Couverture illustrée par André BAUCHANT. 
M. & J. de Brunoff, Paris. [26+4] pp. 
31,5 x 25 cm   400 / 600 €

126  
Ensemble de trois programmes des Ballets 
Russes au théâtre Sarah-Bernhardt 
1) XXe Saison de Serge de Diaghilew, 1927. 
M. & J. de Brunoff, Paris. [32] pp. 
2) XXIe Saison des Ballets Russes de Serge de 
Diaghilew, 1928 
Couverture en partie gaufrée illustrée par Pavel 
TCHELITCHEW. 
Willy Fischer, [36] pp. 
31,7 x 24,5 cm 
3) XXIIe Saison des Ballets Russes de Serge de 
Diaghilew, 1929. 
Couverture illustrée par Giorgio de CHIRICO. 
Les Publications Willy Fischer, Paris. [28 + 4] pp. 
31,5 x 24,5 cm   400 / 600 €
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127  
Ensemble de trois programmes des Ballets 
Russes 
1) Ballets Russes de Diaghilew 
Opéra 1928-1929. 
Couverture d’Albert BAUCHANT. 
M. & J. de Brunoff, Paris. [26 + 4] pp. 
32 x 24,7 cm 
2) XXIIe Saison des Ballets Russes de Serge de 
Diaghilew, 1929 
Couverture illustrée par Giorgio de CHIRICO. 
Les Publications Willy Fischer, Paris. [28 + 4] pp. 
31,5 x 24,5 cm 
3)  XXIe Saison des Ballets Russes de Serge de 
Diaghilew, 1928. 
Couverture en partie gaufrée illustrée par Pavel 
TCHELITCHEW. 
Willy Fischer, [36] pp. 
31,7 x 24,5 cm   600 / 800 €

128  
Sergueï MikhaïLovitCh LiFar (1904-1986) 
[orGanisateur] 
Ballets Russes de Diaghilew, 1909 à 1929 
Catalogue de l’exposition organisée par Serge 
Lifar. Avril-Mai 1939. Musée des Arts Décoratifs. 
Palais du Louvre. Pavillon de Marsan. 
Couverture illustrée d’un dessin de Léon BAKST 
métallisé contrecollé. 
Jacques de Brunhoff, Paris. 40 pp. 
27 x 21,7 cm   250 / 350 €

129  
Trois programmes des Ballets Russes du 
colonel de Basil 
1) Ballets Russes de Monte-Carlo 
Théâtre des Champs-Élysées. Mardi 21 juin 1932. 
Couverture illustrée par André DERAIN. 
Orion, Paris. [16 + 4] pp. 
32,2 x 24,5 cm 
2) Deux exemplaires du Cahier souvenir présenté 
par S. Hurok 
4th American Season. 1936-1937. October - April. 
Couverture illustrée de Natalia GONTCHAROVA. 
Les deux exemplaires ne sont pas identiques : 
certaines pages de publicité diffèrentes. 
Burrup, Mathieson & Company, London. [72] pp. 
31 x 24,5 cm 
3) Plaquette du Grand Ballet de Monte-Carlo du 
marquis George de Cuevas 
Saison 1949-1950. 
Couverture illustrée par Marie LAURENCIN. 
[32] pp. 
31 x 24 cm   200 / 300 €

130  
Ensemble de quatre programmes des Ballets 
Russes 
1) Ballet Russe de Monte-Carlo 
American tour 1942-1943. 
Illustrations d’ARONSON, PICASSO, Von 
MUNCHHAUSEN. 
Couverture illustrée par Boris ARONSON 
General Program Corporation, N. Y. [48] pp. 
30,5 x 22,7 cm 
2) Ballets Russes de Monte-Carlo 
Royal Opera House Covent Garden, Season 
1938. 
Couverture illustrée par Christian BÉRARD. 
Illustrations de BÉRARD, BERMAN, BENOIS, DE 
BEAUMONT, PICASSO, TSCHELITSCHEW. 
Nicolas, éditions artistiques, Paris. [76] pp. 
31,5 x 24 cm 
3) Ballet Russe de Paris 1941 
Couverture illustrée par Léon BAKST. 
A. METZL Éditions Publicité, Paris. [28] pp. 
32 x 24 cm 
4) Au Temps des Ballets Russes 
Au Théâtre du Casino d´Enghien-Les-Bains. 
Illustrations de BARTEAU, BARSACQ, BOLL, 
CHEM, CLAVE, COLIN, COUTAUD, DEFRADAT, 
DIGNIMONT, GANEAU, GISCHIA, HUGO, 
OUDOT, PICASSO, REYMOND. 
19 juin 1952. Édition numérotée (N°318). 
Philippe Dechartre et Bernard Jamet, Paris. [32  
+ 2] pp. 
32,5 x 26,3 cm   300 / 400 €

131  
Ensemble de trois programmes des Ballets 
Russes 
1) Original Ballet Russe 
Ballet Russe au Théâtre National du Palais de 
Chaillot, Paris. 7-17. Oktober 1947. 
Couverture illustrée par André DERAIN. 
Programme Publications Inc., New York. [80] pp. 
30,5 x 23 cm 
2) Jubilee Season Royal Opera House Covent 
Garden 
Col. W. De Basil’s Ballets Russes 
Illustrations de BÉRARD, DERAIN, LISSIM, 
MASSON, MIRO, PRUNA. 
Alliance de Publicité et d’Impression, Paris, 1935. 
[72  + 8] pp. 
32 x 24,7 cm 
3) Royal Opera House Covent Garden 
Col. W. De Basil’s Ballets Russes, 1936 june-
september 3rd Season. 
Couverture illustrée par Ivan BILIBIN. 
Illustrations de BAKST, BILIBIN, DERAIN, 
GONTCHAROVA, HUGO, LARIONOV, LOURIE, 
PICASSO, SERT. 
Alliance de Publicité et d’Impression, Paris. [74] pp. 
36 x 26 cm   400 / 600 €
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132  
Fedor CHALIAPINE dans divers rôles 
1) Saison Russe 1913 
Théâtre des Champs-Élysées. 
Chaliapine dans le rôle-titre de Boris Godounov. 
Couverture illustrée d’une aquarelle de Théodor 
FEDOROWSKY. 
Publications Gonzalez, Paris. [52] pp. 
28,2 x 19 cm 
2) Boris Godounov 
Théâtre du Châtelet, juin 1933. 
Publications Fischer, 32 pp. 
20,4 x 15,5 cm 
3) Mozart et Salieri 
Théâtre de l’Opéra-Comique, mai-juin 1932. 
Publications Willy Fischer. 32 pp. 
20,4 x 15,5 cm 
4) Grande Salle Pleyel 
Récital de Feodor Chaliapine du 4 mai 1928. 
Couverture illustrée d’un dessin de Jean DUFY. 
[S.d.] (Avril 1928). 32 pp. 
30,9 x 24 cm   300 / 400 €

133  
Trois programmes du Théâtre de la Chauve-
souris de Nikita Balieff 
1) Programme du deuxième spectacle, février 
1921. 
Couverture illustrée par Sergueï SOUDEÏKINE. 
Édités par Coemedia illustré, Paris. [16] pp. 
33 x 25,5 cm 
2) Programme 1926-1927 
Théâtre de la Madeleine. 
Couverture illustrée par Mstislav DOBOUJINSKY. 
Publications Willy Fischer. [S. d.]. [32] pp. 
32 x 24,5 cm 
3) Ballieff’s Chauve-Souris of Moscow 
American season.   
Couverture illustrée par Serguéï SOUDEÏKINE. 
The Dancey Davis Press, New-York, 1922, 32 pp. 
Exemplaire défectueux (accidents en bas de 
pages, manques les pages 7-8, 25-26 et une 
partie des pages 27-28 et 29-30). 
32 x 24,5 cm   150 / 200 €

134  
Ensemble de programmes sur les danseurs 
russes 
1) Anna PAVLOVA 
Théâtre des Champs-Élysées, mai 1928. 
Avec le programme du samedi 12 mai 1928. 
Publications Willy Fischer, Paris. [44] pp. 
27 x 20,8 cm 
2) Anna PAVLOVA 
Grand Théâtre des Champs-Élysées, 1928. 
Saison de danse Pavlova. 
Publications Willy Fischer, Paris. [S. d.]. [20] pp. 
25,7 x 20,2 cm 
3) Saison des ballets russes classiques 
Théâtre des Champs-Élysées, 1928. 
Avec Vera NEMTCHINOVA et Anton DOLIN. 
Publications Willy Fischer. [S. d.]. [20] pp. 
25,6 x 18,2 cm 
4) Grande Saison Russe, mai - juin 1911 
Théâtre Sarah-Bernhardt. 
Éditions Willy Fischer, Paris. [32] pp. 
25,5 x 20,3 cm 
5) Deux concerts de danse de N. 
TROUHANOWA 
Théâtre du Châtelet. Grande Saison de Paris. 
Deuxième concert du 9 mai 1911. Contient le 
programme du concert complémentaire du 12 
mai 1911 sur une feuille volante. 
Édité par M. Gonzalez. [22 + 1] pp. 
27,5 x 20,2 cm 
6) Ballets NIJINSKA 
Théâtre National Opéra-Comique, juin 1932. 
Publications Willy Fischer. [32] pp. 
21 x 15,8 cm   250 / 300 €
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135  
Ensemble sur le couple de danseurs 
Clotilde (née von der Planitz) et Alexandre 
SAKHAROFF 
1) Émile VUILLERMOZ 
Clotilde et Alexandre SAKHAROFF 
Couverture illustrée par Natalia 
GONTCHAROVA. 
Édité par Editions Centrale, Lausanne, 1933. Un 
des mille exemplaires numérotés sur papier pur 
chiffon, numéro non renseigné. 
Avec un envoi d’Alexandre Sakharoff sur sa carte 
de visite « Avec mes amitiés. S. ». 
78 pp., 24 ill. hors texte. 
2) Plaquette 
Clotilde et Alexandre Sakharoff. 
M. de Brunoff. [S. d.] (1925 ?). [8 pp.] 
32,5 x 25 cm 
3) Théâtre des Champs-Élysées, 5 décembre 
1949 
Rentrée de Clotilde et Alexandre Sakharoff « Les 
poètes de la Danse ». 
Office artistique continental. [4 pp.] 
32 x 24 cm 
4) Galleria delle Carrozze 
Rome 1955. 
Plaquette de l’exposition de costumes de danse 
et de collages d’Alexandre Sakharoff. 
Avec en quatrième page des vœux de Noël 1955 
de Clotilde et d’Alexandre Sakharoff avec leurs 
signatures. 
28 x 24,5 cm 
5) Studio Maywald, Paris 
Alexandre SAKHAROFF en pied. 
Deux tirages argentiques. 
Tampon du photographe au dos. 
23 x 17 cm 
6) PHOTO GEORGES SAAD PARIS 
Alexandre SAKHAROFF. Tête de profil. 
Tirage argentique. 
Nom du studio dans le cliché. 
10,3 x 27 cm   150 / 200 €

136  
Deux programmes d’évènements culturels de 
l’Émigration  
- Fête de la culture russe. Xe concert.  
10 juin 1934. 
Programme en russe et en français sur une feuille 
séparée. 
Couverture d’Ivan Iakovlevitch BILIBINE  
(1876-1942) 
25 x 16,5 cm 
- Programme de concert-bal de la fraternité 
moscovite le jour de la sainte Tatiana. 24 janvier 
1932. 
8 pages. 
27 x 18,5 cm   100 / 150 €

La journée de la culture russe a été instaurée le 6 juin 
1925, date anniversaire de la naissance de Pouchkine. 
À partir de 1927, la journée était fixée au jour férié le 
plus proche du 8 juin.  
 
Le jour de la sainte Tatiana est la fête des étudiants.

137  
godeFroid devreeSe (1861-1941)  
« Pastorale », ballets russes. 1932 ? 
Plaque en bronze. 
Titrée en bas à gauche et signée en bas à droite. 
17 x 11 cm   100 / 150 €
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138 
evgueny aLexandrovitCh LanCeray
(1848-1886)
Trompette de Hussard
Bronze à patine brune.
Signature de Lanceray sur la terrasse : « Е. ЛАНСЕРЕ 18 » (le reste de la date n’est pas présent) et du fondeur 
« F. Chopin ».
Hauteur : 36 cm ; Dimensions de la terrasse : 32,5 x 17 cm   6 000 / 8 000 €

Dans l’album des modèles de sculpture de Lanceray conservé au Musée Historique, il est présenté sous le N° 49 (Moscou 2011).

sculpTures
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139 
evgueny aLexandrovitCh LanCeray 
(1848-1886)
Prise de bélier
Bronze.
Signature de Lanceray sur la terrasse : « ЛѢПИЛЪ 
Е. ЛАНСЕРЕ » et du fondeur « Fx Chopin » (le x de 
Félix est souligné de deux traits). Présence d’un 
cachet de privilège délivré par le ministère des 
fi nances pour 10 ans.
Hauteur : 22,5 cm ; Dimensions de la terrasse : 
26 x 10,5 cm   1 800 / 2 400 €

Dans l’album des modèles de sculpture de Lanceray 
conservé au Musée Historique, il est présenté sous le 
N° 57 (Moscou 2011).

140 
evgueny aLexandrovitCh LanCeray 
(1848-1886)
Géorgien caracolant sur son cheval
Bronze clair.
Signature de Lanceray sur la terrasse : « ЛѢПИЛЪ Е. 
ЛАНСЕРЕ » et du fondeur Charles Bertault « ОТЛ. ШОПЕНЪ 
И БЕРТО », marquage entre 1886-1892.
Hauteur : 27 cm ; Dimensions de la terrasse : 21,8 x 10 cm  
 1 200 / 1 500 €

Dans l’album des modèles de sculpture de Lanceray conservé au Mu-
sée Historique, il est présenté sous le N° 7 (Moscou 2011).

141 
evgueny aLexandrovitCh LanCeray 
(1848-1886) [ModèLe de]
Les adieux du cosaque
Fonte de fer.
Marque de Kasli : « КАС.З 1902 » (Usine de 
Kasli 1902) sous aigle bicéphale et nom du 
fondeur « С. ХОРОШЕНИН » (Semen Lukianovitch 
Khorochenine, 1864-1936, le meilleur fondeur de 
l’usine, en particulier pour les chevaux).
Hauteur : 39 cm ; Dimensions de la terrasse : 
35 x 17,5 cm   500 / 800 €
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142 
vaSSiLy yakovLevitCh gratChev 
(1831-1905) [d’aprèS]
Troïka d’hiver
Bronze doré sur un socle ovale en sodalite.
Non signé.
Hauteur : 10,5 cm ; Dimensions du socle : 
26,5 x 17 cm   600 / 800 €

143 
naouM LvovitCh aronSon (1872-1943) 
[attriBué à]
Buste de Frédéric Chopin
Marbre blanc soclé sur un pavé en marbre noir.
Non signé.
Hauteur : 23 cm ; Dimensions du socle : 
10 x 9 x 4 cm

 Provenance :
Vente de l’atelier de Naoum Aronson, 17 mai 1944. 
 400 / 600 €
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144 
NAOUM LVOVITCH ARONSON (1872-1943)
Salomé, 1923
Sculpture en marbre rouge, exécutée en taille directe.
Signée sur le socle.
40,5 x 31 x 55 cm

 Provenance :
- Galerie Alain Lesieutre, Paris.
- Collection Modern Art Foundation, Vaduz. Acquis le 15 novembre 1969 à ce dernier.  15 000 / 20 000 €
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145  
Lié Louis Périn-saLBreux (1753-1817) 
Portrait de la princesse Czartoryska, 1785 
Miniature ronde présentée dans un cadre en bronze et insérée dans un boîtier de cuir revêtu de velours à 
l’intérieur. Porte une étiquette ancienne sur l’envers du couvercle ainsi qu’un cachet de cire noire. L’étiquette 
mentionne sur cinq lignes : Princesse Czartoryska / (Fille du palatin de Russie) / Par : PERIN / 1785 / Coll. Léon 
Somzée. Bruxelles 
Gouache sur papier ? 
Signée et datée en bas à gauche. 
Diamètre à vue : 7,6 cm   1 500 / 2 000 €

Elżbieta Izabela Czartoryska (1736-1816), fille d’August Aleksander Czartoryski (1697-1782), général des armées de la 
Couronne, palatin de Russie et épouse du prince Stanislaw Lubomirski.  
Léon Somzée (1837-1901), ingénieur et industriel belge, grand collectionneur d’antiquités et d’œuvres d’art.

polonica
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146  
Ceinture d’apparat de la noblesse polonaise dite « pas kontuszowy », fin du XVIIIe siècle 
Large ceinture de soie et de fils d’or et d’argent tissés : composée d’un corps central à bandes transversales 
blanches et rouges (aux couleurs de Pologne) et de deux têtes (extrémités) à motif floral orientalisant 
terminés par de longues franges de fils d’or. La bordure est soulignée d’une frise florale. 
Le ceinture comporte quelques manques en bordure et aux extrémités mais est dans un état très satisfaisant, 
montée sur un support après restauration et consolidation. 
Longueur : 353 cm (sans compter les franges de 10 cm à chaque bout) ; Largeur : 35 cm 
   10 000 / 15 000 €

Ceintures d’apparat polonaises (pasy kontuszowe)  
Ces larges ceintures en soie portées par les nobles polonais déjà à la fin du XVIe siècle s’inspirent de la culture orientale. 
Initialement importées de Perse, et ensuite de Turquie, par l’intermédiaire des marchands arméniens, elles deviennent très à 
la mode au XVIIIe siècle et sont tissées dans des ateliers locaux, dont le plus connu, celui de Sluck, se trouve sur les terres de 
la famille Radziwill. D’autres ateliers fonctionnaient non seulement en Pologne, mais également à Moscou et même à Lyon.  
La particularité de ces ceintures est de ne pas avoir d’envers. Il en existe trois types : « uniface » un seul motif des deux co-
tés, « bifaces » deux motifs sur chaque côté, mais identiques et « quadrifaces », les plus riches avec deux motifs sur chaque 
côté mais différents. La composition en est invariante : le « corps » (la longue partie principale, souvent décorée de motif de 
bandes), souligné de bordures décoratives, terminé à chaque extrémité par les « têtes » (ornées de compositions florales), 
souvent terminées par des franges.  
Leur longueur varie entre 200 et 450 cm et leur largeur de 30 à 50 cm.
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149  
Un porte-monnaie à cinq lobes en argent 
Système d’empilement à ressort. Pour pièces de 
50, 25, 20, 15, 10 kopeks. Garni de neuf pièces 
de monnaie en argent, règne Nicolas II. 
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1896-1899 et 
orfèvre « НК » (Nikolaï Fedorovitch Kemper). 
Dimensions : 5 x 6,5 x 2,5 cm ; Poids brut (sans les 
monnaies) : 78,72 g   100 / 150 €

147  
Étui à cigarettes en argent, 1892 
Étui parallélépipédique, entièrement 
cannelé, intérieur en vermeil, avec 
sa mèche à amadou attaché par une 
chaînette. Compartiment à allumettes 
avec son grattoir. 
Poinçons : 84, Moscou, 1892, 
essayeur « А·С » et orfèvre 
« С НАЗАРОВЪ » (Sergueï Ivanovitch 
Nazarov, répertorié de 1880 à 1908). 
Dimensions : 11,3 x 7,2 x 1,9 cm ; Poids 
brut : 266,85 g   150 / 200 €

objeTs de viTrine

148  
Petite boîte cylindrique, intérieur en vermeil 
Poinçons : 84, St Pétersbourg 1826, essayeur 
« М•К » (Mikhaïl Mikhaïlovitch Karpinsky) et 
orfèvre « Liung » (Anders Wilhelm Ljung) 
Hauteur : 2,9 cm ; Diamètre : 5,9 cm ; Poids : 70 g  
 200 / 300 €
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150 
Paire de bougeoirs en argent à décor repoussé
Fût balustre relié par un nœud à la base 
reposant sur quatre pieds en forme de canon 
de campagne. La base est décorée de deux 
branches de lauriers entre les canons, le fût 
et le vase de quatre végétaux stylisés. Larges 
bobèches unies.
Poinçons : 84, Odessa et « П.Т » (P.T pour les 
marchandises d’importation, en l’occurrence via 
le port d’Odessa). Dernier quart du XIXe siècle. 
Porte en outre un autre poinçon étranger à 
identifi er.
Hauteur : 32,5 cm ; Poids total : 625 g   400 / 600 €

151 
Deux petits fl ambeaux en argent et émail
Le fût et le vase reliés par un nœud à godrons, 
ornés de bandes d’émail vert pâle et vert 
foncé alternées. La base en argent au naturel, 
soulignée d’une frise de feuilles d’eau.
Poinçons : Minerve 1 titre, « FФ » suivi d’une 
étoile dans un losange. Marqué sur la base 
« ФАБЕРЖЕ » (Fabergé).
Il s’agit probablement d’un travail de la fi rme 
Fabergé française « Fabergé & Cie », vers 1950 ?
Hauteur : 11,3 cm ; Diamètre à la base : 5,7 cm ; 
Poids brut total : 455 g   400 / 600 €

152 
Ceinture caucasienne en argent niellé, fi n 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
   100 / 150 €
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153 
FaBrique de vaSSiLi oSSipovitCh viChniakov
Boîte à thé en papier-mâché laqué et décoré 
d’une troïka sur le couvercle. Intérieur étamé.
Marquage de la fabrique des années 1880.
14 x 9,5 x 9 cm   100 / 150 €

154 
FaBrique de vaSSiLi oSSipovitCh viChniakov 
[ProBaBLement]
Coffret en papier-mâché laqué sur quatre pieds. 
Couvercle orné d’une troïka. Intérieur laqué 
rouge.
Pas de marquage. Fin XIXe siècle.
22 x 12,6 x 9 cm   120 / 180 €

155 
FaBriqueS de n. Loukoutine
Deux assiettes décoratives en papier-mâché 
laqué.
La porteuse d’eau (d’après un dessin de Ivan 
Ivanovitch Sokolov « La petite-russienne »)
Paysanne appuyée sur une haie (peut-être de 
la même série de dessins de Sokolov pour le 
journal « L’Ukraine pittoresque » en 1861).
Marquage de la période 1888-1902 avec un A 
sur la poitrine de l’aigle. Règne d’Alexandre III.
Diamètre : 20,4 cm   200 / 300 €
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156 
FaBrique de CriStaL de guS (gouverneMent de 
vLadiMir), 1913
Un verre orange du tricentenaire des Romanov.
Tronconique, décoré par décalcomanie des 
portraits du tsar Mikhaïl Fedorovitch et de 
l’empereur Nicolas II sous aigle bicéphale et à 
l’opposé de l’inscription « En souvenir des 300 
ans de règne de la Maison Romanov ». Le col est 
souligné d’une bande dorée.
Hauteur : 9,5 cm ; Diamètre au col : 3,5 cm
   200 / 300 €

Ce verre a été décliné en plusieurs couleurs (blanc, 
crème, vert, rouge...).

157 
FaBrique de CriStaL de guS (gouverneMent de 
vLadiMir), 1913
Un verre orange du tricentenaire des Romanov.
Tronconique, décoré par décalcomanie des 
portraits du tsar Mikhaïl Fedorovitch et de 
l’empereur Nicolas II sous aigle bicéphale et à 
l’opposé de l’inscription « En souvenir des 300 
ans de règne de la Maison Romanov ». Le col est 
souligné d’une bande dorée (usure).
Hauteur : 9,5 cm ; Diamètre au col : 3,5 cm  
 150 / 200 €

158 
FaBrique de Matveï SidorovitCh 
kouZnetSov
Tasse avec sa soucoupe. Décor peint à la main 
de fl eurs et guirlande. Le piédouche de la tasse 
ajouré. En façade une inscription en lettres 
dorées « ВЪ ДЕНЬ АНГЕЛА » (pour la fête du 
Saint Patron).
Porcelaine, polychromie, dorure.
Marquage bleu sur glacis de la fabrique de 
Kouznetsov à Doulevo (à l’est de Moscou) entre 
1864 et 1889.
Hauteur de la tasse : 6 cm ; Diamètre au col : 
7,5 cm ; Diamètre de la soucoupe : 14,2 cm  
 100 / 150 €

159 
FaBrique de porCeLaine de La SoCiété M. S. 
kouZnetSov
Saucière casque, prise à enroulement, présentoir 
ovale solidaire. Porcelaine blanche à bordure 
bleue, soulignée d’un fi let du même. Frappée 
du sigle « РОПТ », de la Compagnie Russe de 
Navigation et de Commerce.
Marquage bleu ciel entre 1892 et 1917 de 
la fabrique à Verbilki, district de Dmitrov, 
gouvernement de Moscou.
Hauteur : 17,5 cm ; Dimensions : 23 x 15 cm  
 100 / 150 €
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160 
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 : 20,5 g   500 / 600 €

161 
Boîte à carte 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   100 / 150 €

162 
Ensemble de 6 fourchettes et 6 couteaux en acier de Zlatoust, fi n XIXe siècle
Acier poli gravé à l’acide de scènes de chasse et de paysages.
Les couteaux sont gravés au nom de Modeste Pierronne dans la réserve habituellement utilisée pour graver 
Zlatoust. Il s’agit d’une commande personnalisée. Les fourchettes portent les initiales « P.L.»
Longueur : 21,5 cm (fourchettes) et 27 cm (couteaux)   300 / 400 €

Modeste Pierronne ( ?-1921), ingénieur français, un des six administrateurs de la Société d’Industrie minière des mines 
d’Ekaterinovka, société constituée le 8 mai 1896 et dont les mines étaient situées à Ekaterinovka, dans le district de Taganrog 
de la province du Don.
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163 
vaSSiLy petrovitCh vornoSkov (1876-1940)
aBraMtSevo – koudrino, Fin du xixe-déBut xxe sièCLe
1) Un plat en bois à poignées gravées
De faible profondeur, ce plat rectangulaire aux angles arrondis a deux poignées saillantes, gravées chacune 
de quatre oiseaux et de fl eurs stylisées. 
48,5 x 26 cm
2) Un petit kovsh puisoir
La prise est formée par un oiseau aux ailes repliées.
D’autres exemplaires analogues de V. P. Vornoskov sont présents dans les musées.
Hauteur hors tout : 11,7 cm ; Dimensions : 18 x 8 cm   250 / 350 €

164 
konstantin PetroVitCh 
ivanov-trinadtZaty (1872-1933)
Report photographique sur bois d’après la 
photographie du tsar Nicolas II datée de 1896 le 
représentant en tenue de capitaine de vaisseau.
Au dos, inscription pyrogravée : « Le 
Capitaine de vaisseau de la Flotte de S. M. I., 
Ivanov-Trinadtsaty a pyrogravé d’après une 
photographie de 1896. Lyon 1929 ».
30,3 x 22,5 cm   120 / 180 €

K. P. Ivanov-Trinadtzaty a été promu contre-amiral en 
émigration le 13 mars 1930.

À la fi n du XIXe siècle, sous l’impulsion de grands artistes, 
l’artisanat populaire est érigé en art. Les exemples les 
plus connus sont bien sûr Talachkino, Serguiev Possad et 
Abramtsevo avec les villages et hameaux des alentours 
dont Koudrino. 

La forme de ce plat est la même que celle du N° 730 
et le décor de la poignée est celui du N° 740 du cata-
logue photographique des prix des produits du Musée 
de l’artisanat du zemstvo du gouvernement de Moscou 
(années 1910).
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165 
JuLes-CLément ChaPLain (1839-1909)
Médaille commémorative de la visite par 
Nicolas II & Alexandra de la Monnaie de Paris, 
1896
Bronze argenté.
Diamètre : 7 cm ; Poids : 144 g   100 / 120 €

L’avers de cette médaille a servi également pour la 
médaille de la visite du couple impérial en France 
ainsi que pour la médaille en biscuit de la visite de la 
manufacture de Sèvres avec en revanche un revers 
adapté à chaque circonstance.

166 
J. e. CaLdweLL & Co
Règle en argent formant marque-page
Dédicacée « M. Erté / Thank you for making 
my visit to Paris so memorable / With fondest 
regards / Gabriole Van Bryce ».
Longueur : 25,6 cm ; Poids : 127 g   300 / 400 €

Gabriole Van Bryce, designer et artiste canadienne a 
travaillé avec Erté.

167 
theodore sChooP
FaBrique de Bernhard BLoCh À duBi 
(eiChwaLd) en BohèMe
Cake Walk, circa 1905
Représentation satirique d’un soldat russe 
dansant avec un offi cier japonais.
Faïence mate polychrome.
Titrée en façade à droite et signée à l’arrière à 
droite sur la terrasse. En creux sous la terrasse, 
marque de la fabrique « BB » avec le numéro de 
modèle 7614.
Hauteur : 23 cm ; Dimensions de la terrasse : 
11,5 x 10 cm   300 / 400 €
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168  
Trois drapeaux à l’aigle bicéphale 
1) Drapeau de pavoisement, France, fin XIXe siècle. 
Étendard de palais, il était hissé sur les palais lorsque l’Empereur y séjournait. Il fut largement répandu en 
France pour la visite du couple impérial lors des journées russes d’octobre 1896 et pour la visite de 1901. 
Impression sur tissu. 
59 x 83,5 cm 
2) Petit étendard impérial imprimé sur soie. 
20,5 x 30 cm 
3) Petit drapeau tricolore avec au premier quartier l’étendard impérial. 
Ce drapeau a été autorisé le 12 août 1914 par l’Empereur à des fins privées et son utilisation réglementée par 
le ministère de l’Intérieur le 11 septembre 1914. 
Drapeau dit patriotique qui sera largement diffusé dans l’Émigration, surtout chez les monarchistes. 
20,5 x 28,5 cm   200 / 300 €

169  
Carré HERMÈS. Voyages en Russie 
D’après les gravures de Michel 
François DAMAME DEMARTRAIT (de 
MARTRAIT) (1763-1827) 
Soie imprimée polychrome. Rouge et 
gris clair. 
Une tache en bordure. Dans sa boîte. 
90 x 90 cm   150 / 200 €

« Collection complète des différents genre 
de voitures dont les russes se servent dans 
leur Empire et particulièrement à Saint-Pé-
tersbourg, pendant les diverses saison de 
l’année. » Ouvrage composé et dessiné 
par M F. Damane-Démartrais. Gravé par Pb 
Dubucour. Saint-Pétersbourg, Paris, 1806. 
Les illustrations de ce carré furent repro-
duites en couleur à Londres en 1815 dans 
un ouvrage intitulé « A Picture of St-Pe-
tersburgh represented in A collection of 
twenty interesting views of the City, the 
Sledges, and the People... »
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170  
Ensemble de 4 croix et icônes en bronze, fin XIXe-
début XXe siècle 
1) Croix en bronze émaillé. Gravée au dos de 
l’exapostilaire du mercredi et du vendredi et d’une croix. 
27 x 13,7 cm 
2) Croix en bronze émaillé. Le dos est doré et gravé de 
l’exapostilaire du mercredi et du vendredi. 
37,2 x 19,3 cm 
3) Quadriptyque. Les trois premiers panneaux 
représentent les douze fêtes principales et le quatrième 
les icônes particulièrement vénérées de la Vierge, 
accompagnées de saints. 
18 x 40,5 cm (ouvert) 
4) Icône de la Vierge « Joie de tous les affligés ». 
6,9 x 4,9 cm   200 / 300 €

171  
Ensemble de 4 croix et icônes en bronze, fin XIXe-
début XXe siècle 
1) Croix en bronze émaillé. Gravée au dos de motifs 
végétaux. Poinçon au dos : « С.И.Б. ». 
25,6 x 14,5 cm 
2) Croix en bronze émaillé à deux registres latéraux, dite 
de kiot. Gravée au dos de motifs végétaux. 
22,8 x 14,8 cm 
3) Triptyque de la Vierge de Kazan. 
7 x 10,5 cm (ouvert) 
4) Icône de la Nativité de la Vierge. Bronze et émail 
bicolore. 
9,5 x 8,5 cm   200 / 300 €

172  
Icône de la Vierge de Kazan 
Oklad en vermeil à larges nimbes couronnés. 
Poinçons : 84, Kostroma, 1775, essayeur « С•А » 
(répertorié entre 1769 et 1790) et orfèvre « IС » (Ilya 
Sidorov Serebrenikov). 
Dimensions : 32 x 28 cm ; Poids brut : 1693,8 g  
 1 500 / 2 000 €

arT religieux
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173  
Icône de Saint Nicolas 
Oklad en vermeil. 
Poinçons : 84, Moscou, 1866, essayeur « ВС » 
(Veniamin Vassilievitch Savinsky) et orfèvre « ЕС » 
(non répertorié). 
Dimensions : 25 x 18,5 cm ; Poids de l’oklad seul : 
220 g   600 / 800 €

174  
Icône de la Vierge dite « à trois mains » 
Oklad en argent repoussé à décor de fleurs. 
Manquent les nimbes. 
Poinçons : 84, Moscou, 1872, essayeur « ВС » 
(Veniamin Vassilievitch Savinsky) et orfèvre « МЕ » 
(non répertorié). 
Dimensions : 31 x 27 cm ; Poids brut : 759,4 g  
 400 / 600 €

175  
Icône du Christ Pantocrator 
Oklad en feuille d’argent estampée et gravée. 
Poinçon : 84, Moscou entre 1899 et 1908, 
essayeur « ИЛ » (Ivan Lebedkin) et orfèvre « АС » 
(Alexandre Ivanovitch Sparichkine ?) 
Dimensions : 17,8 x 14,5cm ; Poids brut : 267 g  
 120 / 180 €
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176  
Icône de saint Nicolas de Mojaïsk, circa 1880 
Sur le bord gauche, l’ange gardien et sur le bord 
droit, Sainte Alexandra. 
Tempera sur bois. 
30,5 x 26 cm   300 / 400 €

177  
Icône de la Vierge de Kazan, fin XIXe siècle 
Tempera sur bois. 
Panneau creusé (kovcheg). 
31 x 27 cm   200 / 300 €

178  
Icône de la Nativité de la Vierge, seconde 
moitié du XIXe siècle 
Tempera sur bois. 
31 x 26 cm   400 / 600 €

179  
Icône de la Vierge de Kazan, fin du XVIIe siècle 
Icône sans cuvette. Fond crème. Présence d’une 
toile dans l’enduit. 
31,5 x 26,5 cm   1 000 / 1 500 €
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180 
Icône de la Vierge de Tikhvin, seconde moitié 
du XIXe siècle
Tempera sur fond doré.
27 x 23 cm   200 / 300 €

181 
Icône de la Sainte Église Catholique et 
Apostolique, seconde moitié du XIXe siècle
Tempera sur bois.
43,5 x 36,2 cm   400 / 600 €

182 
Icône de saint Nicolas, seconde moitié du XIXe 
siècle
Tempera sur bois.
36 x 21,2 cm   200 / 300 €

183 
Quatre petites icônes
1) La Vierge du Buisson ardent
Au dos une prière et une date 4 / 17 janvier 1918
6,8 x 5,5 cm
2) saint Nicolas
6,7 x 4,8 cm
3) saint Sérafi n de Sarov
3,4 x 2,4 cm
4) sainte Natalia
3,2 x 2,5 cm   100 / 150 €

184 
Triptyque en bois, Grèce, XIXe siècle
Le panneau gauche représente Saint Dimitri, le 
panneau central la Deisis et le panneau droit 
Saint Georges.
Chaque panneau est creusé (kovcheg).
Tempera sur bois. 
14 x 36,5 cm (ouvert)   300 / 400 €
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185 
Tcharka (petite tasse à alcool fort) en argent 
gravé
Corps octogonale légèrement évasé, sur 
piédouche.
Poinçons : Moscou, 1737, essayeur « С.В » (non 
répertorié), alderman (absent) et orfèvre « С Р » 
(répertorié mais non identifi é).
Hauteur : 3,7 cm ; Poids : 26 g   200 / 300 €

186 
Une tcharka et un gobelet en argent
- Tcharka en argent gravé.
Corps cylindrique, 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 
« Е•А К » (répertorié mais non identifi é).
Hauteur : 3,7 cm ; Diamètre : 3,7 cm ; Poids : 23 g
- Gobelet tronconique en argent
Poinçons : Saint-Pétersbourg, date illisible, 
essayeur « Д.Т » (Dmitri Ilitch Tveskoy 1832-1850) 
et orfèvre « F.WST » (Olof Fredrik Wennerström 
1796-1854, maître depuis 1830). Porte de 
surcroit un poinçon français.
Hauteur : 5,5 cm ; Diamètre au col : 5,8 cm ; 
Poids : 45 g   200 / 300 €

187 
Tcharka en vermeil, 1781
Corps ovale quadilobé sur piédouche, anse en S.
Poinçons : Moscou, 1781, alderman « А•Θ / П » 
(Fedor Petrov), essayeur « С•Б » (Stepan Belkin) 
et orfèvre « А•Д » (Andreï Dementiev).
Hauteur : 3 cm ; Dimensions : 5,6 x 5 cm (hors 
anse) ; Poids : 30,1 g   200 / 300 €

argenTerie
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188 
Gobelet en argent à décor repoussé de deux 
aigles et de végétaux
Poinçons : Moscou, 1764, alderman « А•Θ / П » 
(Fedor Petrov), essayeur « В•А » (répertorié, mais 
non identifi é) et orfèvre « IK » (Ilya Grigoriev 
Koutchkin).
Hauteur : 8,5 cm ; Diamètre au col : 7 cm ; 
Poids : 87,6 g   250 / 350 €

189 
Gobelet en argent à décor repoussé de trois 
aigles et de végétaux
Poinçons : Moscou, 1782, alderman « А•Θ / ? » 
(très certainement Fedor Petrov), essayeur 
« С•Б » (Stepan Belkin) et et orfèvre « I•M » (non 
répertorié).
Hauteur : 8,8 cm ; Diamètre au col : 7 cm ; 
Poids : 93,1 g   250 / 350 €

190 
Gobelet à col évasé en argent à décor 
architectural dans trois réserves
Argent gravé et niellé, intérieur en vermeil.
Poinçons : 84, Moscou, 1841, maître essayeur 
« А•К » (Andreï Antonovitch Kovalevski 1821-
1856) et orfèvre « СР ? » (incomplètement frappé 
et usé).
Hauteur : 6,7 cm ; diamètre au col : 6,1 cm ; 
Poids brut : 91,81 g   80 / 120 €

191 
Gobelet en vermeil
Gravé à décor niellé fi gurant trois aigles dans un 
entourage de rinceaux feuillagés sur fond amati.
Poinçons : 84, Moscou, 1842, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « АК » 
(célèbre orfèvre spécialisé dans le vermeil niellé 
de 1835 à 1850 environ, mais non identifi é).
Hauteur : 7,5 cm ; Diamètre au col : 7 cm ; 
Poids brut : 111,9 g   200 / 300 €

192 
Gobelet en vermeil niellé, 1845
Gobelet à col légèrement évasé. Décor de 
rinceaux gravés et niellés avec deux réserves 
opposées avec deux monuments de Saint-
Pétersbourg : d’une part, le « Cavalier de 
bronze » statut équestre de Pierre I par Falconet 
sur la place du Sénat et d’autre part, une des 
deux colonnes rostrales sur l’île Vassilevsky (sans 
doute celle de gauche en regardant la Bourse).
Poinçons : 84, Moscou, 1845, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « ее » 
(Efrem Evdokimov).
Hauteur : 7,5 cm ; Diamètre au col : 6,5 cm ; 
Poids brut : 86,9 g   120 / 180 €
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193 
Gobelet sur pied en vermeil gravé
De forme tulipe sur un pied à nœud et une 
base à gradins. Décor architectural dans deux 
réserves.
Poinçons : 84, Kiev, 1896-1899 et orfèvre 
« И.Е.З. » (Israel Evseevitch Zakhoder).
Hauteur : 13,8 cm ; Diamètre au col ; 6,7 cm ; 
Poids : 83,2 g   100 / 150 €

194 
Paire de timbales balustres
Argent et vermeil à décor gravé de rinceaux 
feuillagés.
Transformées en tasses par l’ajout d’une anse 
(dont une est perdue).
Poinçons : 84, Moscou, 1850, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « АК » 
(répertorié mais non identifi é).
Hauteur : 9 cm ; Diamètre au col : 7 cm ; 
Poids : 124,8 g et 108,1 g   600 / 800 €

195 
Chope à bière couverte
De forme tronconique. Poignée en « S » avec 
prise de pouce. Décorée de rinceaux niellés sur 
fond amati. Le corps de la chope est agrémenté 
de deux cartouches à motifs architecturaux du 
Kremlin de Moscou. Sur le cartouche à droite 
de la poignée est représentée la cathédrale 
de l’Intercession-de-la-Vierge, plus connue 
sous le nom de Saint-Basile le Bienheureux 
avec deux autres églises et sur le cartouche 
à gauche de la poignée, au premier plan le 
Grand Pont de Pierre ou Pont de tous les Saints, 
construit à la fi n du XVIIe siècle et détruit dans 
les années 1850. Au centre, le grand Palais et 
le clocher d’Ivan le Grand, (la tour derrière le 
pont ne correspond pas au modèle de la tour 
Vodozvodnaïa ou tour de l’Eau qui est la seule 
tour ronde à proximité du pont).
Argent gravé et niellé. Intérieur vermeil.
Poinçons : 84, Moscou, 1859, essayeur « И•А » 
(Ivan Vassilievitch Avdeev 1818-1865, colonel 
du corps des mines essayeur de 1856 à 1862) et 
orfèvre « АР » (répertorié entre 1848 et 1860 mais 
non identifi é).
Hauteur : 10,8 cm ; Diamètre : 9 cm ; 
Poids brut : 504 g   400 / 600 €
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196  
Kovsch circulaire en argent et vermeil 
Décoré au centre d’une rosace à motifs 
végétaux, repris en ceinture et sur la prise. 
La ceinture porte deux cartouches avec deux 
inscriptions traditionnelles d’hospitalité. Sur le 
fond, deux initiales gravées « Е.С. » et l’année 
1867. 
Poinçons : 84, Moscou, 1865, essayeur « В•С » 
(Veniamin Vassilievitch Savinsky) et orfèvre « ВС » 
(Vassily Semenovitch Semenov). 
Hauteur : 6,4 cm ; Diamètre : 13 cm ; Poids : 330 g  
 1 000 / 1 500 €
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197  
Service à vodka en argent 
Composé d’un plateau circulaire, d’un cache-bouteille et de six porte-verres à décor en trompe-l’œil d’écorce 
de bouleau tressée. 
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1881, essayeurs « АФ » (Alexandre Frantzevitch Van der Vliet) et « ИЕ » (Ivan 
Vonifatievitch Evstigneev) et orfèvre « И.И.Н. » (Ivan Ivanovitch Nesterov ?). 
Deux porte-verres réassortis vers 1896-1899 ? 
Plateau : diamètre : 22,9 cm 
Cache bouteille : Hauteur : 13 cm ; Diamètre au col : 6,7 cm ; Base : 7 x 7 cm 
Porte-verre : Hauteur : 3,7 cm ; Diamètre au col : 4 cm ; Base : 3,2 x 3,2 cm 
Poids total : 751 g   1 800 / 2 500 €
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198 
Porte-verre en argent à décor gravé
Intérieur en vermeil.
Poinçons : 84, Moscou, 1893, essayeur « А•С » 
(Alexandre Alexeevitch Smirnov) et orfèvre 
« АЕ » (Alexandre Sergueevitch Egorov 
[potentiellement]).
Hauteur : 9,3 cm ; Diamètre 6,6 cm ; Poids : 113 g  
 80 / 120 €

199 
Porte-verre à thé en argent, 1899-1908
Corps ajouré, avec une poignée en S décorée 
d’une fl eur en relief.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1904-1908, 
directeur du district de contrôle « АР » (Alexandre 
Vassilievitch Romanov) et orfèvre « А•Б » (Andreï 
Stepanovitch Braguine).
Hauteur hors-tout : 8,3 cm ; Diamètre : 7,5 cm ; 
Poids : 163 g   250 / 350 €

200 
Pot à crème en argent à large bec verseur
De forme ovale reposant sur un piédouche, 
à grands godrons. Le col est souligné d’une 
frise de rinceaux et coquilles, de même que la 
poignée.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1844, essayeur 
« Д•Т » (Dmitry Ilitch Tverskoï) et orfèvre « TS » 
(Thomas Sohka).
Hauteur : 10,2 cm ; Longueur : 13,6 cm ; 
Largeur : 7,3 cm ; Poids : 148 g   250 / 350 €

201 
Firme de PaVeL akimoVitCh oVtChinnikoV
Sucrier en argent à anse mobile, intérieur en 
vermeil.
De forme ronde pansue, sur piédouche. Gravé 
en façade d’un monogramme formé par les 
lettres A et B entrelacées sous « Dr » (sans doute 
pour docteur).
Poinçons : 84, Moscou 1894 ; essayeur « Л•О » 
(Lev Fedorovitch Oleks) et le marquage de 
la fi rme « П.ОВЧИННИКОВЪ » sous l’aigle de 
fournisseur à la Cour.
Hauteur : 5,2 cm (sans l’anse) ; Diamètre à la 
panse : 10,7 cm ; Poids : 184 g
Une cuillère à soupoudrer (ou un passe-thé?) 
est jointe. Porte un monogramme composé des 
lettres M et B entrelacées.
Poinçons : 84, Moscou, 1896-1899 et la marque 
de la fi rme P. Ovtchinnikov surmontée de l’aigle 
de fournisseur à la Cour.
Longueur : 17 cm ; Largeur du cuilleron : 5,8 cm ; 
Poids : 52 g   300 / 400 €
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202 
Large coupe en argent
De forme ronde polylobée à décor fl oral 
repoussé. Sur quatre pieds. Intérieur en vermeil.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1842, essayeur 
« Д•Т » (Dmitry Ilitch Tverskoï) et orfèvre « CT » 
(Carl Johann Tegelsten).
Hauteur : 6,7 cm ; Diamètre : 20,5 cm ; 
Poids : 413 g   300 / 400 €

203 
Large coupe en argent
De forme ronde polylobée. Sur quatre pieds.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1848, essayeur 
« Д•Т » (Dmitry Ilitch Tverskoï) et orfèvre « IN » 
(Ioseph Nordberg).
Hauteur : 8 cm ; Diamètre 20,5 cm ; Poids : 516 g  
 300 / 400 €

204 
Présentoir à biscuits en argent
Corps à godrons, reposant sur un piédouche 
quadripode.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1865, essayeur 
« Д•Т » (Dmitry Ilitch Tverskoï) et orfèvre 
« A•Sper » (Adolf Sperr).
Hauteur : 10,2 cm ; Diamètre 23 cm ; Poids : 592 g  
 400 / 600 €
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205 
FaBerGe
Petit plat creux à deux anses en argent
De forme ovale avec un bâte souligné d’un rang de perles et ceinturé d’une frise 
d’entrelacs (modèle déjà utilisé à Ninive) qui se retrouve sur les deux poignées 
latérales. Porte un monogramme frontal composé des lettres B et D.
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et la marque de Fabergé « К.ФАБЕРЖЕ » sous 
aigle de fournisseur à la Cour. Un numéro gravé à la pointe sèche : 39920.
Hauteur : 4,7 cm ; Dimensions : 28 x 14,7 cm ; Poids : 444 g   800 / 1 200 €

206 
Plateau en argent à bord chantourné et bâte à 
fi let
Deux anses latérales en fl eurs à tiges croisées.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1847, essayeur 
« Д•Т » (Dmitry Ilitch Tverskoï) et orfèvre 
« A•Sper » (Adolf Sperr).
Longueur : 39 cm ; Largeur : 25 cm ; Poids : 672 g  
 250 / 350 €

207 
Petit plateau en argent à bord chantourné et 
bâte à fi let
Deux anses latérales en fl eurs à tiges croisées.
Poinçons : 84, Moscou 1859, essayeur « ? » 
(mal frappé et effacé) et orfèvre « ИГ » (Ivan 
Semenovitch Goubkine).
Longueur : 28,7 cm ; Largeur : 7,5 cm ; 
Poids : 273 g   100 / 150 €
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208 
Deux salerons en argent, intérieur en vermeil
1) Saleron carré à godrons reposant sur un pied 
carré. Le bord supérieur souligné d’une frise 
chantournée et de quatre coquilles.
Poinçons : 84, Moscou, 1839, essayeur « Н•Д » 
(Nikolaï Lukitsh Dubrovine) et orfèvre « АА » 
(Andreï Astrakhantsev).
Hauteur : 4,4 cm ; Dimensions : 8,9 x 8,9 cm ; 
Poids : 59 g
2) Saleron rectangulaire sur piédouche, bord 
souligné d’une frise de fl eurs stylisées et de 
quatre coquilles aux coins.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1836, essayeur 
« М•К » (Mikhaïl Mikhaïlovitch Karpinsky) et 
orfèvre « Е•С » (Egor Seppe)
Hauteur : 4,4 cm ; Dimensions : 7,3 x 6 cm ; 
Poids : 31 g   150 / 250 €

209 
Saleron en forme de trône en vermeil
Décorée en trompe-l’œil imitant un siège en 
bois avec un dossier trapézoïdal ajouré, gravé et 
à bordure découpée de triangles, dans le style 
néo-russe. Sur l’assise, une devise gravée dont le 
sens est : « Sans sel et sans pain, ce n’est qu’un 
demi-repas ». Au dos de l’assise sur charnière, 
une suite de quatre lettres « АЕСК » avec la date 
du 24 juillet 1867. Il s’agit sans doute d’une date 
de mariage d’un couple aux initiales « АЕ » et 
« СК ».
Poinçons : 84, Moscou, 1867, essayeur « В•С » 
(Veniamin Vassilievitch Savinsky) et orfèvre « ВС » 
(Vassily Semenovitch Semenov).
Hauteur : 6,4 cm , Largeur : 5,2 ; 
Profondeur : 4,1 cm ; Poids : 117 g   800 / 1 200 €

210 
Paire de salerons tripodes en argent gravé, 
intérieur en vermeil
Poinçons : 84, Moscou, 1875, essayeur « И•К » 
(Ivan Efi movitch Konstantinov) et orfèvre « АМ » 
(Alexandre-Édouard Christoforovitch Matissen).
Hauteur : 4,2 cm , Diamètre à la panse : 6 cm ; 
Poids : 88 g   200 / 300 €

211 
Paire de salerons tripode en argent et émail 
cloisonné polychrome
Poinçons : 84, Moscou, 1894, essayeur « ЛО » 
(Lev Fedorovitch Oleks) et orfèvre « С.К » (non 
répertorié).
Hauteur : 2,4 cm ; Diamètre : 4,3 cm ; 
Poids brut : 60,5 g   350 / 450 €

212 
Petit saleron en émail cloisonné à trois pieds 
boules
Ceinture de rinceaux en émail polychrome entre 
deux rang de perles en émail bleu ciel.
Poinçons : 84, Moscou, entre 1899 et 1908, 
contrôleur « ИЛ » (Ivan Sergueevitch Lebedkin) 
et orfèvre « СШ » (Serguey Ivanovitch 
Shaposhnikov).
Hauteur : 3,6 cm , Diamètre : 4 cm ; 
Poids brut : 13 g   200 / 300 €
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213 
Maison MOROZOV, Pétrograd, entre 1914 et 
1917, ensemble de 7 couverts de service
- une pelle à pâtisserie en argent, - une cuillère à 
caviar en argent, l’intérieur du cuilleron vermeil, 
- couteau-spatule à pâté en argent, - un couteau 
à fromage à manche en argent et lame en acier 
de Anastase Petrovitch Varypaev, - une paire 
de fourchettes à charcuterie aux manches en 
argent et lames à deux dents en acier et - une 
fourchette à asperge en argent.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg et Pétrograd 
après 1908 et orfèvres : « A.L » (un des maîtres 
orfèvres de la fi rme Morozov) (pelle à pâtisserie, 
cuillère à caviar et couteau à pâté), « М.Б » 
(un des maîtres orfèvres de la fi rme Morozov) 
(couteau à fromage) et « А.М » (non répertorié) 
(fourchettes à charcuterie et à asperge).
Longueurs respectives : 23,6 cm, 17,5 cm, 20,5 cm, 
23,6 cm, 19 cm et 15,5 cm ; Poids bruts respectifs : 
92 g, 48 g, 53 g, 100 g, 83 g, et 44 g
Dans un écrin d’origine en bois avec une 
garniture intérieure en velours vert et soie crème, 
avec le marquage de la maison de commerce 
Morozov : « И. Е. МОРОЗОВЪ / ПЕТРОГРАДЪ » 
(I. E. Morozov / Petrograd) surmonté de l’aigle de 
fournisseur à la Cour.   500 / 600 €

214 
Une louche en argent, modèle uniplat, 
cuilleron intérieur vermeil
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre 
« НП » (Nikolaï Pavlovitch Pavlov) 
Longueur : 40,5 cm ; Largeur : 8,7 cm ; 
Poids : 245 g   150 / 200 €

215 
Une louche en argent, modèle uniplat
Poinçons : 84, Moscou, 1878, essayeur « ИК » 
(Ivan Efi movitch Konstantinov) et orfèvre 
« ХЛЕБНИКОВ » (Ivan  Petrovitch Khlebnikov) 
avec la marque de fournisseur du grand-duc 
Konstantin Nikolaevitch.
Longueur : 27,5 cm ; Largeur : 9 cm ; Poids : 213 g  
 180 / 250 €

216 
Une louche en argent, modèle uniplat, 
cuilleron intérieur vermeil
Poinçons : 84, Minsk, 1842, essayeur « СА » (non 
répertorié) et orfèvre « З•А » (non répertorié).
Longueur : 37 cm ; Largeur : 9,7 cm ; Poids : 280 g  
 100 / 150 €
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217 
Pelle à poisson en argent
La spatule ajourée à décor de feuillage. 
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1842, essayeur 
« Д•Т » (Dmitry Ilitch Tverskoï) et orfèvre « C·M·S » 
entre deux étoiles (Carl Magnus Stähle).
Porte également des poinçons étrangers (croix 
de Saint-Lazare sous couronne).
Longueur : 30 cm ; Largeur : 18 cm ; Poids : 116 g  
 180 / 250 €

218 
Cuillère à ragout en argent, modèle uniplat
Poinçons : 84, Tifl is, 1896-1899 et orfèvre « М. В. 
ГРИНШТЕИНЪ » (M. V. Grinstein).
Longueur : 28,8 cm ; Largeur : 5,8 cm ; 
Poids : 152 g   100 / 150 €

219 
Cuillère à sauce en argent
Cuilleron à godrons, intérieur en vermeil.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1855, essayeur 
« Э•Б » (Edouard Fedorovitch Brandenbourg) et 
orfèvre « C.A.S. » entre deux étoiles (Carl Adolf 
Seipel).
Longueur : 20 cm ; Largeur : 7,5 cm ; Poids : 54 g  
 150 / 200 €

220 
Cuillère à sauce en argent
Modèle à la coquille, intérieur du cuilleron 
vermeil.
Poinçons : 84, Riga 1863, essayeur « Л•З » 
(Ludwig Suk) et orfèvre « GE » (Georg Heinrich 
Ehmke)
Longueur : 17,2 cm ; Largeur : 6,2 cm ; Poids : 44 g  
 100 / 150 €

221 
Passe-thé en argent, intérieur du cuilleron en 
vermeil
Manche de style néo-russe.
Poinçons : 84, Moscou 1883, essayeur « В.С » 
(Viktor Vassilievitch Savinsky) et orfèvre « П•Х » 
(Pavel Petrovitch Khlebnikov).
Longueur : 16 cm ; Largeur : 5,5 cm ; Poids : 54 g  
 180 / 250 €
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222  
Ensemble de deux couteaux 
- Couteau à beurre 
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg après 1908 
et orfèvre « A.L. » (Alexandre Venediktoditch 
Lioubavine [potentiellement]). 
Longueur : 20,9 cm ; Poids brut : 55 g 
- Couteau à dessert 
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 1860, essayeur 
« Э•Б » (Edouard Fedorovitch Brandenbourg) 
et orfèvre « КТ » (Karl Reinhold Tolpo 
[potentiellement]). 
Longueur : 20,9 cm ; Poids brut : 65 g   80 / 120 €

223  
Ensemble de trois couverts en vermeil et nielle 
à décor végétal sur fond amati 
- une cuillère de table 
Poinçons : 84, Moscou, 1843, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « К•П » 
(Konstantin Yakovlevitch Petz). 
Longueur : 21,5 cm ; Poids brut : 69 g 
- une fourchette de table 
Poinçons : 84, Moscou, 1844, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « К•П » 
(Konstantin Yakovlevitch Petz). 
Longueur : 20 cm ; Poids brut : 49 g 
- une cuillère à entremet 
Poinçons : 84, Moscou, 1843, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « ее » 
(Efrem Evdokimov). 
Longueur : 17,2 cm ; Poids brut : 43 g   600 / 800 €

224  
Un ensemble de vingt-neuf couverts en argent 
pour la firme OVTCHINNIKOV 
- six couteaux à dessert, lame en argent, six 
fourchettes à dessert, cinq cuillères à dessert, six 
cuillères à thé et six cuillères à moka. 
Poinçons : 84, Moscou 1896-1899, orfèvre « Д.Г. » 
(Dmitry Andreevitch Gorbounov) et firme « П. 
ОВЧИННИКОВЪ » sous l’aigle de fournisseur à la 
Cour (Firme Pavel Ovtchinnikov). 
Longueur respectivement : 21, 17, 17,5, 15 
et 10,7 cm ; Poids brut pour les couteaux) 
respectivement : 520, 330, 281, 233 et 108 g  
 350 / 450 €

225  
Trois fourchettes de table en argent 
Poinçons : 84, Moscou 1846, essayeur « А•К » 
(Andreï Antonovitch Kovalsky) et orfèvre 
« ГУБКИНЪ » (Ivan Semenovitch Goubkine). 
Longueur : 21 cm ; Poids : 208 g   100 / 150 €
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226  
Six cuillères de table en argent, 
monogrammées « M » gothique 
Poinçons : 84, Moscou 1867, essayeur « В•С » 
(Veniamin Vassilievitch Savinsky) et orfèvre 
« САЗИКОВЪ » avec à gauche l’aigle de 
fournisseur à la Cour (poinçon de la firme 
Sazikov). 
Longueur : 21 cm ; Poids : 398 g   120 / 180 €

227  
Six cuillères à café en argent à décors gravé et 
niellé 
Trois monuments du kremlin de Moscou sont 
représentés : la Tour du Sauveur, une partie du 
Grand Palais avec à droite le clocher d’Ivan le 
Grand et la Tour de la Trinité (?). 
Poinçons : 84, Moscou, 1892, essayeur « А.С » 
(Alexandre Alexeevitch Smirnov) et orfèvre « СК » 
(Semen Kazakov). 
Longueur : 10,2 cm ; Poids total : 68,2 g 
Présentées dans l’écrin d’origine non marqué 
(accidenté).   280 / 360 €

228  
Lot de huit cuillères à manches torsadés  
- Cinq cuillères à thé en argent et vermeil. Le dos 
du cuilleron gravé avec dans un écusson central 
les initiales « МР ». 
Poinçons : 84, Moscou, 1876, essayeur « В.С » 
(Vladimir Stepanovitch Smirnov) et orfèvre 
« САС » (non identifié). 
Longueur : 13,5 cm ; Poids : 98 g 
- Une cuillère à dessert en argent et vermeil. Le 
dos du cuilleron gravé. 
Poinçons : 84, Moscou, entre 1899 et 1908, 
contrôleur « ИЛ » (Ivan Sergueevitch Lebedkin) et 
orfèvre « MF.T. » (non identifié). 
Longueur : 16,5 cm ; Poids : 31 g 
- Une cuillère à moka en argent et vermeil. Le 
dos du cuilleron gravé. 
Poinçons : 84, Moscou, 1891, essayeur « АА » 
(Anatoly Apollonovitch Artsybashev) et orfèvre 
« Н.А » (Nikolaï Vassilievitch Alexeev). 
Longueur : 10,8 cm ; Poids : 11 g 
- Une cuillère à sel en argent. 
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1896-1899 et 
orfèvre « P.S » (non identifié). 
Longueur : 7,1 cm ; Poids : 8 g   200 / 300 €

229  
Ensemble de neuf couverts divers en argent 
- Louche 
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre 
« В.В.Ч » (non identifié). 
Longueur : 26 cm ; Largeur : 7,8 cm ; Poids : 145 g 
- Cuillère de table 
Poinçons : 84, Vilnius 1884, essayeur « Я•Л » 
(non repertorié) et orfèvre « М. ЛИПМАНЪ » (M. 
Lipman). 
Longueur : 22 cm ; Poids : 76 g 
- Six cuillères à thé en argent 
Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre 
« НП » (Nikolaï Pavlovitch Pavlov). 
Longueur : 15,5 cm ; Poids total : 200 g 
- Une cuillère de table transformée en cuillère à 
médicaments 
Poinçons : 84, Odessa 18?, essayeur « I Ш » (Iossif 
Alexandrovitch Shmidetsky) et orfèvre « М.К. » 
(répertorié mais non identifié). 
Longueur : 11 cm ; Poids total : 82 g   120 / 150 €
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230 
Pulvérin de canonnier de marine, première moitié du XIXe siècle
Corps en corne. Garnitures et anneaux de suspension en laiton. L’embout supérieur à bord festonné est 
munie en son centre d’une grosse vis en bois servant de bouchon pour le  remplissage. L’embout inférieur 
comporte un doseur à ressort.
Marquage : « 3 Л ».
Longueur : 39,5 cm ; Diamètre au col : 7,3 cm   500 / 700 €

231 
Croix de l’ordre de Saint Stanislas, 3e classe
Or et email. Avec son ruban.
Poinçons : 56, Saint-Pétersbourg, après 1908 
(sur l’anneau de bélière), orfèvre « ? », poinçon 
mal frappé, illisible (sur la branche supérieure) 
et « Эдуард » (Firme Edouard) (sur la branche 
inférieure).
Dimension sans l’anneau : 4 x 4 cm ; 
Poids brut : 13 g   300 / 500 €

232 
Samovar, Toula, fi n XIXe siècle
Laiton nickelé.
Pas de marquage apparent.
Hauteur : 33 cm   100 / 150 €

divers
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233  
armée oCCidentaLe des VoLontaires du GénéraL-maJor PaVeL raFaïLoVitCh Bermondt-aVaLoV 
Dans un cadre sont présentés : 
1) Quatre photographies de la parade à Mitau (Jelgava) du 1 septembre 1919 avec le général-major 
Bermondt-Avalov et le général allemand von der Goltz. 
21,8 x 16 cm, 16 x 21,8 cm (2) et 13,5 x 21,8 cm 
2) Photographie en buste d’un général-major du premier corps de volontaires « Comte Keller » décoré de 
plusieurs croix avec glaives. 
9 x 7 cm 
3) Une patte d’épaule de lieutenant du corps de volontaires « Comte Keller ». 
4) Une patte d’épaule de lieutenant du 23 régiment d’infanterie Nizovsky. 
Aux quatre coins sont disposées des croix en tissus de fabrications artisanales tardives (reproductions des 
emblèmes de manches de l’Armée Occidentales). 
Dimensions du cadre : 63 x 47 cm   4 000 / 6 000 €

Ces reliques ont appartenu au commandant de la garde de Bermondt-Avalov, le chef d’escadron du régiment de hussard 
« comte Keller », Boris Nikolaevitch Levchine (1895-1974).



INDEx DES NOMS CItÉS 
ABU AL-GHAZI BAHADUR   111
ADELUNG Fedor pavlovitch   111
ALBERT Yury  121
ALEXEEV A.   100
ALEXEEV Nikolaï Alexandrovitch   112
ALEXEÏEV Nikita   121
ALFEEVSKY Valery Sergueevitch   56
ARONSON Boris   130
ARONSON Naoum Lvovitch   116, 143, 144
ARTEMOFF Georges Calistratovitch   22
BAKST Léon   122, 123, 128, 130, 131
BALIEFF Nikita   133
BARABANOV Nikolaï Sergeevitch   100
Barach petr Romanovitch   97
BARSOVA Valeria Vladimirovna   100
BASIL de colonel W.   129, 131
BASKAEV Marat Kharitonovitch   29
BAUCHANT André   125, 127
de BEAUMONT   130
BENKENDORFF Dmitri Alexandrovitch   79, 80
BENOIS Albert Nikolaevich   65
BENOIS Alexandre Nikolaevitch   41, 42, 116, 
 122, 130
BéRARD Christian   130, 131
BERMONDT-AVALOV pavel Rafaïlovitch   233
BEROYEFF Nikita Lazarevitch   111
BERTAULT Charles   140
BILIBINE Ivan Iakovlevitch   84, 116, 122, 123,
 131, 136
BLANCHARD pharamond   1
BLOCH Bernhard   167
BOUCHÈNE Dimitri Dimitrievitch   66
BOULATOV Erik Vladimirovitch   69
BRAGUINE Andreï Stepanovitch   199
de BRUNOFF Jacques   88
CALDWELL J. E. & CO   166
CARVEN   71
CHAKOV A.   100
CHALIApINE Fedor Ivanovitch   99, 105, 122, 132
CHALIApINE Lidia Feodorovna   105
CHApLAIN Jules-Clément   164
CHApLIN Charlie   102
CHASTEL André   118
CHELKOVSKY  Igor   68
CHKLOVSKAYA (-Kordi) Ekaterina   59
CHOpIN Frédéric   143
COCTEAU Jean   88, 119
marquis de CUEVAS George   129
princesse CZARTORYSKA Elżbieta Izabela   145
DACZYŃSKI Stanisław Leopold Maksymilian   3
DAMAME DEMARTRAIT Michel François   169
DAZIARO Giuseppe   96
DE CHIRICO Giorgio   126, 127
DEBUCOURT philibert-Louis   76, 77, 169
DERAIN André   92, 129, 131
DEVREESE Godefroid   137
de DIAGHILEW Serge   123 à 128
DMITRIEV Ivan Vassilievitch   27
DOBOUJINSKY Mstislav   133
DOBROVINSKAYA-VLADIMIROVA Tatiana   59
DOLBY Edwin Thomas   78
DOLIN Anton   134
prince DONDOUKOV-IZIEDINOV Youri Lvovitch   47

DREWITZ Fedor Ivanovitch   106
DUFY Jean   132
DUMESNIL Charles-Henri   109
EDOUARD   231
ELAGUINA Elena   121
ERTé   166
FABERGé   151, 205
FABRICIUS Mikhail platonovitch   96, 112
FEDOROWSKY Théodor   132
FILIppI Elfrida   57, 58
FILIppOV Andrey   121
FOKINE Mikhail Mikhailovitch   99
GAÏDAROV Vladimir Georgievich   99
prince GALITZINE Sergueï Sergueïevitch   97
GLADKY Serge   117
GLAZOUNOV Alexandre Konstantinovitch   99, 103
GOLOVINE Alexandre   122
von der GOLTZ   233
GONTCHAROVA Natalia Sergueevna   85, 88, 92,
  94, 124, 129, 131, 135
GRATCHEV Vassily Yakovlevitch   142
GRETCHANINOV Alexandre Tikhonovitch   99
GRIS Juan   92
GUERMACHEV Mikhaïl Markianovitch   5
HERMÈS   169
HIRSCHFELD Emil-Benedikt   4
HOOG Michel   89
IAKOVLEV Alexandre   116
IASIKOFF Boris Evguenievitch   52
IBELS Henri Gabriel   75
comte IGNATIEFF Alexeï Alexeïevitch   109
ILIAZD   93
IOUON Konstantin   122
IRIBE Joseph-paul   119
IVANOFF Serge   23
IVANOV-TRINADTZATY Konstantin petrovitch   165
JAKOVLEV Michel   45
JAROFF Serge   101
KABAKOV Ilya   68
KALMAKOFF Nicolas   19
KANDINSKY   118
KANTOROV Dmitry Askoldovich   36, 37
KARALLI Vera Alexeevna  99
KARpOV Andreï Fedorovitch   107
KARSAVINA Tamara platonovna   99, 102
KASSATKINE Boris Konstantinovitch   59
KATCHALOV Vassily Ivanovitch   99, 100
KHLEBNIKOV Ivan petrovitch   215, 221
KHMELUK Vassyl Mikhailovitch   53
KHOLODNAYA Vera Vassilevna   104
KHOROCHENINE Semen Lukianovitch   141
KHOUDOLEEV Ivan Nikolaevitch   104
KLEVER Yuly Yulevitch   21
KLUGE Constantin   25
KNIAZEFF Boris   91
KONYCHEVA Natta Ivanovna   30
KOROVINE Alexis Konstantinovitch   50
KOUSNETZOVA Maria Nikolaevna   99
KOUZNETSOV Matveï Sidorovitch   158, 159
KRASSINE   109
KRYZHANOVSKAYA Maria Alexeevna   100
KUSTODIEV Boris Mikhailovitch   44
LAKHOVSKY Arnold   116



LANCERAY Evgueny Alexandrovitch   138 à 141
LANOS Henri   55
LARIONOV Mikhaïl Fedorovitch   86 à 90, 
 92 à 94, 131
LARIONOVA Alexandra Klavdevna   89
LAURENCIN Marie   129
LESTER Keith   102
LEVCHINE Boris Nikolaevitch   233
LIFAR Sergueï Mikhaïlovitch   91, 128
LIOUBAVINE Alexandre Venediktoditch   222
LISSIM   131
LITITCHEVSKY Georgy   121
LOUGUININE-WOLKONSKY Marie   20
LOUKOUTINE N.   155
MAKAREVICH Igor   121
MALéVITCH Kasimir   68
MALIAVINE philippe Andreevitch   40
MALTSEVA Galina Viktorovna   34, 35
MANTSEV Ivan Mikhailovitch   78
MAREVNA Maria Bronislavovna 
Vorobieva-Stebelskaya dite   48, 49
MATROSSOV Boris   121
MAXIMOV Vladimir Vassilevitch   104
MAYWALD Willy   135
MELGOUNOV Serguey petrovitch   113
MIKHAILOV Viatcheslav Savvitch   31
MIRO   131
MOROZOV   213
MOSJOUKINE Ivan Ilitch   104
MOSJOUKINE Alexandre   116
MURATOV Mikhail Yakovlevitch   100
NEIZVESTNY Ernst Iossifovitch   82, 83
NEMTCHINOVA Vera Nikolaevna   99, 134
NEMUKHIN Vladimir Nikolaevitch   68
INFANTE-ARANA Francisco   62
grand-duc NICOLAS   98
NIJINSKA Bronislava   134
NIJINSKY Vaslav   119, 123
NIKODEM Viktor   120
NILOUSS petr Alexandrovitch   39
ORLOV pimen Nikititch   2
ORLOV Vsevolod Andreevitch   100
OUKRAINSKY Andreï (XXe siècle)   54
OVTCHINNIKOV Nikolaï Nikolaevitch   64, 121
OVTCHINNIKOV pavel Akimovitch   201, 224
OZNOBICHINE Dmitri Ivanovitch   107
pAKOUN Filaret Ivanovitch   28
pANOV Mikhail Mikhailovitch   95
pARAIN Nathalie   114
pAVLOVA Anna Matveevna (pavlovna)   102, 134
pERFILIEV Alexandre Mikhaïlovitch   108
péRIN-SALBREUX Lié Louis   145
pICASSO pablo   92, 123, 124, 125, 130, 131
pOLEVITZKAYA Elena Alexandrovna   100
pOLONSKY Vitold Alfonsovitch   104
pOpOV Alexandre Borissovitch   32, 33
pOTEMKINE petr petrovich   116
pRUNA pedro   125, 131
RĪDZENIEKS Vilis   103
RAKOUZIN Anatoly Evguenievitch (Naftaly)   63
REDKO Kliment Nikolaevitch   26
REMIZOV Alexeï Mikhaïlovitch   110
ROUDENKY Mikhaïl Kozmitch   51

ROUNITCH Ossip Ilitch   99, 104
ROVINSKY Serge   91
RYBAK Isaac   91
SAAD GEORGES   135
SAKHAROFF Clotilde   135
SAKHAROFF Alexandre   135
SALMON André   117
SALMON Françoise   67
SAMOILOV Grigory Ivanovitch   115
SAZIKOV   226
SCHIApARELLI   23
SCHOOp Theodore   167
SEROV Valentin   122
SIDOROV Nikolaï pavlovitch   113
SKERSIS Victor   121
SMIRNOV Alexandre   110
SOBINOV Leonid Vitalievitch   99
SOKOLOV Ivan Ivanovitch   155
SOMOV Konstantin   122
SOMZéE Léon   145
SOUDEÏKINE Sergueï   133
SOULYAGUIN Vladimir Sergueevitch   61
SOUNGOUROFF Anatola   24
SpESSITZEVA Olga Alexandrovna   99
STRIJEVSKY Vladimir Fedorovitch   91
SVECHNIKOV Boris petrovitch   60
SWIEYKOWSKI Alfred   7
TARKHOFF Nicolas Alexandrovitch   8 à 18
TASLITZKY Boris   67
TCHARDYNINE petr Ivanovitch   104
TCHEKHOV Mikhaïl Alexandrovitch   100, 105
TCHELITCHEW pavel   126, 127, 130
TCHELpANOVA Natalia Gueorguievna   114
TCHERKASSKAYA Marianna Borissovna   99, 100
TCHERKASSKY Alexeï Nikolaevitch   100
TCHERNY Sacha   115
TEFFI   114
TERECHKOVITCH Constantin Andreevitch   81
TRIOLET Elsa   56
TROUHANOVA Natalia Vladimirovna   109, 134
VAN BRYCE Gabriole   166
VEDRINSKAYA Maria Andreevna   100
VERNET Carle   76, 77
VICHNIAKOV Vassili Ossipovitch   153, 154
Grande-duchesse VICTORIA FEODOROVNA   43
VORNOSKOV Vassily petrovitch   163
VOUYTCH Alexandre Lazarovitch   2
VUILLERMOZ Emile   135
WALDRON Simon   121
WALDRON Ira   121
WEISBERG Vladimir Grigorievitch   57, 58, 59
WIDHOpFF David Osipovitch (1867-1933) , 6
prince WOLKONSKY Serge   38
YOUROVSKY Youri   100
ZAÏTSEV Slava (Viatcheslav Mikhaïlovitch)   70 à 74
ZAKHAROV Vadim   121
ZINOVIEV Alexandre petrovitch   46
ZVEGUINTZOVA Maria pavlovna née Tcherepanova   47
ZVEZDOTCHETOV Konstantin   121
ZVEZDOTCHETOVA Larissa   121
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oRdRE d’aChat 
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ART RUSSE

Nom et prénom :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :  

Mobile :   

E-mail :  

 

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT  
Je vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros,  
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre  
(les limites ne comprenant pas les frais 
légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  
Je souhaite enchérir par téléphone le 
jour de la vente sur les lots ci-après.  

Me joindre au :

 

Numéro de carte d’identité, passeport, 
carte Drouot (copie de la pièce d’identité 
obligatoire) : 

 

Lot Désignation Limite en €

ADER, Société de Ventes Volontaires -  Agrément 2002-448 -  Sar l  au capital  de 52 956 euros 
3,  rue Favart  75002 Par is  -  Tél .  :  01 53 40 77 10 -  Fax :  01 53 40 77 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom. :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commis-
saires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 paris.

N° de CB :  

Date de validité :  

Cryptogramme :  

ou RIB / IBAN :   

 

Date : 
Signature obligatoire :
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal.

Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies : Sam MORY, élodie BROSSETTE, édouard ROBIN 
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT
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