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Plus qu’un plaisir, c’est une joie. Nous seulement, pour notre Cabinet, d’avoir préparé cette 
vente organisée par Maître Alexandre Millon, mais surtout de vous présenter ce catalogue que 
nous avons voulu digne des objets d’art & d’histoire russes qu’il nous a été donné d’y inclure.

Plutôt que de le classer mécaniquement par type d’objets, nous avons préféré l’ordonner selon 
la succession des règnes, afin qu’au fil de sa lecture ce soit comme un panorama chronologique 
de la grande Russie qui soit déroulé à vos yeux. Aussi ce catalogue s’ouvre-t-il par un ensemble 
d’icônes –décrites par Madame de Saint-Marc, et les deux dernières par nous– montrant le 
visage de Celui dont le règne n’est pas de ce monde mais sur ce monde. Viennent ensuite les 
souverains terrestres de la vieille Russie : Michel Romanov, fondateur de la Dynastie (statue 
en argent du XIXe s.) ; Pierre le Grand (livre contenant son portrait) ; Elisabeth Ière (magnifiques 
lettres patentes enluminées & scellées) ; Catherine II (effigies, portrait du comte Sievers par Grassi, 
livre aux armes) ; Paul Ier (tabatière en vermeil, portrait de son second fils Constantin, portrait de son 
beau-père Louis de Hesse, livres aux armes de l’Impératrice) ; Alexandre le Grand (miniatures, dessin 
de Voronikhine pour l’iconostase de la cathédrale Notre Dame de Kazan, livres aux armes, dessins, 
médailles) ; Nicolas 1er (portefeuille en velours, verseuse askomorphe du service de l’Impératrice, albums 
lithographiques) ; Alexandre II (lettres patentes enluminées, correspondance amoureuse avec Catherine 
Dolgoroukaya) ; Alexandre III (assiette du couronnement, bijou photo-microscopique au portrait de 
l’Impératrice, œuf de Pâques) ; Nicolas II (portraits, dessin de Detaille, photographies) & Alexis 
Tsarévitch (émouvantes photographies) ; et enfin, quelques documents & objets d’art du XXe 
siècle.

Ce catalogue, le premier du département “art & histoire russes” de notre Cabinet, 
inaugure ainsi une nouvelle spécialité chez la Maison de ventes Millon. Et il n’est pas anodin 
que cette vente se tienne le jour de la Saint Nicolas, fête si populaire en Russie.

Les événements, tant heureux que douloureux, ainsi que les secrètes mais réelles accointances 
entre nos deux pays, ont fait que la France se retrouve riche d’objets en provenance de 
Russie. Notre souhait est de les découvrir, de les étudier, de les rassembler et de les faire 
connaître, afin que par cette vente et les ventes futures ils soient acquis par de vrais amateurs 
& collectionneurs russes qui pourront les rapatrier sur le sol natal. Ce “retour au pays” des 
œuvres d’art & d’histoire russes est le but que nous poursuivons, et nous nous réjouissons 
que cela soit désormais rendu plus facile aux investisseurs grâce aux sages lois fiscales & 
patrimoniales de la Nouvelle Russie.

Roch de Coligny & Goula Marette
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1 · lA RESURREcTIOn AVEc 28 ScènES

Russie, XVIIIème siècle
Tempera sur bois, usures, restaurations
53 x 44 cm
Au centre est représentée la Résurrection 
qui est entourée de vingt huit fêtes et 
scènes liturgiques qui expliquent l’histoire 
de la Rédemption.

2 · SAInT PHIlIPPE

Grèce vers 1800
Tempera sur bois, usures, restaurations, 
fente
48 x 29,5cm
L’icône provient de la rangée d’une déi-
sis sur une iconostase (c’est dans l’église 
orthodoxe un mur d’icônes qui sépare la 
nef du sanctuaire).
L’apôtre, Philippe est assis sur un coussin 
posé sur un trône doré, décoré d’anges et 
d’oiseaux.

3 · SAInT nIcOlAS

Russie, 185 ?
Tempera sur bois, oklad  en argent, poin-
çon  185 ?
32 x 28cm
Usures, manques
De tous les saints honorés sur la terre, 
Nicolas est certainement le plus populaire.
 Il est recouvert d’une oklad finement tra-
vaillée en argent repoussée avec un décor 
de volutes rocaille. Au bas de l’icône est 
inscrit : saint Nicolas le thaumaturge (c. a. 
d. le faiseur de miracles).

4 · SAInT nIcOlAS

Russie, 1867
Tempera sur bois, Oklad en argent et 
vermeil daté 1867, poinçons de Saint 
Petersburg, inscription sur coté du cadre, 
manques, restaurations ?
54 x 44,5 cm       
Cette icône de famille représente Nico-
las, le saint thaumaturge. Sur la bordure, 
figurent plusieurs saints dont Georges, 
Boris, Gleb …Il est entouré du Christ et 
de la Vierge qui lui apporte ses attributs 
d’évêque ; l’omophorion et l’évangile. Cet 
événement rappelle le premier concile de 
Nicée. 
Le revêtement en argent et vermeil a été 
marqué par des poinçons à quatre endroits 
différents et signé sur la bordure.

5 · lA VIERgE AUx TROIS mAInS

Russie, 1872
Tempera sur bois, Riza en argent daté 
1872 avec poinçon de Moscou, mono-
gramme B.C, Victor Savinkov ?
18x14cm
Usures, manques, restaurations
L’origine de ce modèle est liée à la guéri-
son miraculeuse de saint Jean de Damas, 
grand théologien et défenseur des icônes 
au VIIIème siècle. De type hodighitria, 
elle est aussi appelée « trikerousa » en 
grec. Cette troisième main dessinée re-
prend  en fait l’ex-voto que le saint avait 
placé sur l’icône pour remercier Marie de 
sa guérison.

6 · lA VIERgE dU SIgnE

Russie,  début XIXème siècle
Tempera sur bois et tissu, oklad en métal
Restauration, fente, usures, 
62 x 50,5cm
La Mère de Dieu figure debout les mains 
levées dans l’attitude antique de la prière, 
elle porte l’image du Christ inscrite dans 
un cercle sur la poitrine. 
La « Vierge du signe » fait référence à la pro-
phétie d’Isaïe 7/14 : « le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe, la Vierge enfantera 
un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel 
qui signifie Dieu est avec nous ». 
Le modelé des visages dénote une influence 
du style de Simon Ouchakov (XVIIème)

7 · cRUcIfIxIOn ET 4 REgRISTRES

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois et tissu
Restaurations, manques, usures
39 x 33 cm         
De gauche à droite on distingue : la Vierge 
de Kazan, saint Nicolas, Saint Dimitri et 
saint Georges. Au dessus de la croix l’Es-
prit saint et Dieu le Père

8 · cHRIST PAnTOcRATOR

Russie, XIXème siècle
Huile sur bois, oklad   en argent doré, 
poinçon de Moscou ? 
Présenté dans un cadre en bronze
9x7, 2cm
Très bon état, faible usure  
Ce genre de petite icône précieuse était of-
fert comme cadeau le jour de Pâques pour 
la fête de la Résurrection.

9 · lA VIERgE dE KAzAn

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, riza en métal ou argent, 
pierres colorées sur le nimbe
53,5 x 42,5cm
Usures, manques, fente    
La Vierge de Kazan est, de toutes les 
Vierges, celle qui connut en Russie le plus 
grand nombre de répliques après la décou-
verte de son original par une petite fille du 
nom de Matrena en 1579.

1 .

6 . 
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10 · lA VIERgE dE KAzAn

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, oklad en argent et métal ?  
, pierres colorées sur le nimbe
Usures, manques
34x27cm 
L’icône est présentée dans un grand cadre 
sous verre.

11 · lA dEISIS (prière, intercession)
Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois
Usures, fente, restaurations
54,5 x 43 cm
Icône de famille représentant le Christ en 
majesté assis sur un beau trône entouré de 
nombreux saints. La Mère de Dieu à sa droite 
et saint Jean-Baptiste à sa gauche qui dé-
roulent chacun un phylactère. Ils intercèdent 
pour l’humanité toute entière.
Saint Jean représente le dernier des prophètes 
de l’Ancien Testament et la Vierge, le début 
du Nouveau Testament. Un saint moine et 
une sainte Parascève figurent sur le cadre.

12 · lA VIERgE dE KORSUn

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, oklad en métal argenté
31,5 x 25,5cm (Cadre 52 x 45cm)
La Mère de Dieu est représentée serrant 
contre elle avec grande tendresse son Fils.
Jésus tient le rouleau des écritures. Le rappro-
chement des mains autour des visages donne 
à ce modèle un caractère d’intimité.

13 · lA mERE dE dIEU dE SmOlEnSK

Ukraine, XIXème siècle
Tempera sur bois et tissu
Restaurations, manques
71 x 58cm
La Vierge est figurée en buste et de face dans 
une attitude hiératique, Marie désigne de la 
main droite son Fils, comme étant « la voie, 
le chemin ». Ce modèle de Vierge constitue 
des variantes russes de l’hodighitria grecque.
Le fond de cette grande icône est décoré de 
rinceaux sur fond doré.

14 · lA VIERgE dE KAzAn

Russie, fin XIXème siècle
Tempera sur bois, Oklad ouvragée en métal
Usures, restaurations, des repeints
71,5 x 57 cm
Cette icône de la Mère de Dieu est impres-
sionnante  par sa taille et aussi pour sa pré-
sence. En haut à gauche figurent quatre 
saints : Lavr et Flore, protecteurs des chevaux 
et les saints évêques Blaise et Nicolas.

15 · AnnOncIATIOn

Russie, XIXème siècle
Huile sur bois, Oklad en argent datée 1856, 
poinçon  de Moscou, marque B.C
30x26, 5cm
Petits manques sur bordure, usures

16 · lA VIERgE dE KAzAn

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, oklad en Argent, daté 1859
37,5 x 31,5cm    
manques, usures
La Mère de Dieu dans ce type est figurée 
jusqu’à l’épaule, elle penche légèrement la 
tête vers son Fils et Jésus d’une frontalité 
rigoureuse, bénit de la main droite. C’est une 
icône de famille avec l’ange gardien et trois 
saints.
L’oklad est en argent repoussé avec des 
nimbes rayonnants.

17 · lA VIERgE dE VlAdImIR 
Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, oklad et nimbe en argent 
doré émaillé, daté  1888 et 1889, poinçon 
monogramme A.P
Manques, usures
32 x 27cm
L’icône est une réplique de l’image miracu-
leuse du XIIème siècle venue de Grèce et of-
ferte au prince de Kiev. Elle a eu une grande 
influence sur l’art et la nation russe. Elle 
exprime la beauté et la compassion infinie de 
la Vierge Marie pour l’humanité.
L’oklad est exécutée avec finesse. Le volume 
et la profondeur des plis du maphorion de la 
Vierge et du Christ sont très bien rendus. Les 
nimbes et les plaquettes en émail à la tonalité 
de vert, bleue, blanche, rouge, mauve ornent 
le revêtement avec harmonie sur le fond en 
or ciselé. L’oklad présente quelques poinçons 
sur la pliure du bord inférieur et sur le galon 
du voile de Marie. Au bas de l’icône est écrit 
VladimirskaÏa.

18 · lA PRéSEnTATIOn dE lA VIERgE AU TEmPlE

Russie, fin du XIXème siècle
Fente, restaurations, usures
52,5 x 44,5 cm  
Ce thème est emprunté aux évangiles apo-
cryphes. Quand Marie atteignit l’âge de 
trois ans, ses parents, Anne et Joachin, la 
conduisent au Temple pour la consacrer à 
Dieu. Elle est accueillie par le grand prêtre 
Zacharie. Le fond de l’icône est décoré d’une 
belle architecture colorée, au sommet Dieu, 
le Père appelé aussi « L’Ancien des Jours » 
d’après le prophète Daniel.

1 0  .

1 3 .
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19 · SAInT-JEAn bAPTISTE

Russie, XIXème siècle
Oklad en argent ou métal?  (pas de poinçon)
31,5x 27cm
Il ne reste plus que l’oklad, l’icône en bois de 
saint Jean a hélas été perdue.

20 · lA RESURREcTIOn EnTOURéE dE 
dOUzE fêTES

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, basma et oklad en métal
usures
45 x 37,5cm
Au centre, figure la Résurrection recouverte 
d’une oklad en métal et sur le cadre, une 
basma.
 Les fêtes liturgiques qui entourent l’icône 
débutent en septembre par la Nativité de 
la Vierge, la Présentation de la Vierge au 
Temple, l’Annonciation, la Nativité, la Pré-
sentation du Christ au Temple, le Baptême, 
l’Entrée à Jérusalem, la Transfiguration, 
L’Ascension, la Trinité, la Dormition et l’Elé-
vation de la Sainte Croix.

21 · SAInT JEAn cHRISOTOmE

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois et tissu
Usures, manques, restaurations
51 x 39 cm
Saint Jean, né à Antioche, archevêque de 
Constantinople était réputé pour son éloquence, 
c’est pourquoi il a reçu le surnom de « chrysos-
tome » ce qui signifie « bouche d’or ». Il est un 
des trois grands Pères de l’Eglise d’Orient. Il 
a laissé de nombreuses œuvres théologiques 

et est avec saint Basile un des créateurs de 
la liturgie byzantine. Au sommet de l’icône 
figure le Christ Emmanuel, et sur la bordure 
un saint moine.

22 · lA VIERgE dE SmOlEnSK

Russie, XIXème siècle
Restaurations, repeints, fente
49 x 41 cm
Notre Dame de Smolensk est aussi une 
grande protectrice de la Russie.

23 · DEISIS
Russie, XIXéme siècle
Bronze
14,5 x 35,5cm (ouvert)
Déisis signifie, prière, intercession, le Christ 
est entouré de saint Jean-Baptiste et de la 
Mère de Dieu, ils intercèdent pour l’huma-
nité toute entière, Jean étant le dernier des 
prophètes de l’Ancien Testament et la Mère 
de Dieu la première du Nouveau Testament.

24 · cROIx

Russie, XIXème siècle
Bronze
Usures
27 x 13,5cm
La croix est perçue dans le monde Orthodoxe 
essentiellement comme signe de victoire sur 
la mort.
De haut en bas figurent : Dieu, le Père – deux 
anges – le Christ en croix entouré du soleil et 
de la lune – et en bas le crane d’Adam.

25 · SAInT nIcOlAS

Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, basma et nimbe en argent, 
poinçon  (argent à faire tester)
Restaurations et petits manques (31,5 x 24,5cm)
Le saint est entouré du Christ et de la Vierge 
qui rappelle sa présence au premier concile 
de Nicée (325).

26 · SAInT JEAn l’éVAngElISTE ET 
SAInT PIERRE

Russie,  fin du XIXème siècle
Usures et petits manques, fente
52 x 62 cm
Cette icône de Jean et de Pierre provient de 
l’iconostase d’une église.

27 · lA VIERgE dE KAzAn

Russie 1878, Kostroma ?
Tempera sur bois, oklad en argent doré daté 
1878, poinçon, résille de perles et pierre 
colorée. 
Usures, manques et restaurations.
32x28cm
 Le revêtement en argent doré et ciselé qui 
orne la Mère de Dieu est particulièrement in-
téressant par son décor végétal très en relief. 
Il provient peut-être de la ville de Kostroma. 
La couronne ciselée et ajourée au-dessus du 
nimbe est bien travaillée, elle se compose de 
trois grands motifs alternés par quatre chéru-
bins et elle est soutenue aux extrémités par des 
anges. 
Une couronne proche de la nôtre est men-
tionnée dans le  catalogue « Icônes de toutes 
les Russies, 1998, N° 52 ».

28 · lA VIERgE dE TIKHVInE

Russie,  fin du XIXème siècle
Tempera sur bois, Riza en métal doré. ??  
Le maphorion de la Vierge et la tunique du 
Christ sont brodés de perles. 
Manques et usures
31,5 x 27cm
Ce modèle de Vierge est très proche de l’ho-
dighitria mais avec l’Enfant Jésus qui croise 
ses jambes. Le prototype fut trouvée miracu-
leusement par les habitants de Tikhvine. 
Les revêtements combinant des éléments 
métalliques et des rizas brodées de perles 
sont apparus en Russie à partir du XVIIème 
siècle.

20 .
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29 · SAInT nIcOlAS

Russie, Fin XIXème siècle
Tempera sur bois et sur tissu
Restaurations, usures
90,5 x 70,5cm
Le saint bénit et tient l’évangile ouvert. Le 
Christ et la Vierge assis sur des trônes vont 
remettre à Nicolas ses insignes d’évêque, 
l’omophorion et l’évangile. 

30 · Ecce Homo
Russie, fin XIXème siècle
32 x27cm
usures, repeints
Comme une Piéta, cette image souligne la 
douleur et la tendresse de Marie envers son 
Fils debout dans son tombeau.

31 · lE bAPTEmE dU cHRIST

Balkans, fin du XIXème siècle
Usures, restaurations
57,5 x 38,5cm
Le Baptême du Christ dans le monde ortho-
doxe est aussi appelé Théophanie (manifes-
tation de Dieu). Il s’agit là de l’une des plus 
anciennes fêtes chrétiennes. Le Christ debout 
dans le Jourdain est baptisé par saint Jean-
Baptiste, trois anges s’apprêtent à le servir et 
du ciel tombe l’Esprit Saint.

32 · TROIS IcOnES dE lA VIERgE dAnS 
Un cAdRE dORé

Russie, fin du XIXème siècle
Tempera sur bois, présenté dans un coffrage 
vitré en bois teinté
Restaurations, usures
125 x 41 cm pour le cadre
148 x 62cm pour le coffrage
De haut en bas sont représentés : La Mère de 
Dieu de Théodor, dans ce type d’icône l’Enfant 
a sa jambe gauche découverte et il entoure le 
cou de sa Mère dans un geste plein de tendresse.
La 2ème icône a pour thème le « POKROV ».  La 
Vierge étend sa protection à l’Eglise visible 
et invisible. Sur la 3ème figure la Vierge de 
Tikhvine. Son modèle est celui de l’hodi-
ghitria (celle qui conduit) mais Jésus a les 
jambes croisées.

33 · VIERgE En mAJESTé

Vers 1900
Huile sur bois, Oklad en cuivre
Présenté dans un cadre en velours
Restaurations, manques, usures
39,5 X 31 cm

34 · ScEnES dE lA cRUcIfIxIOn

Russie,  1900
Tempera sur bois et tissu, croix en bronze émaillé
62x54cm
Bon état avec petits manques
Cette grande icône aux vives couleurs est 
intéressante par la variété des scènes qui 
entoure la croix.
Devant Jérusalem et ses remparts figurent 
les trois Marie, saint Jean, le soldat Longin, 
le bon et le mauvais larron et les anges qui 
recueillent dans des calices, le sang du Christ.
Aux quatre angles dans des médaillons ronds 
les évangélistes sont représentés avec chacun 
leur attribut, saint Matthieu - l’homme, 
saint Jean - l’aigle, saint Marc - le lion, saint 
Luc - le taureau.
Dieu, le Père figure au sommet de la croix 
et au pied, la Descente de croix et la Mise au 
Tombeau de notre Seigneur.

35 · Saint Thomas Et Saint Pierre
Russie, vers 1900
Tempera sur bois
Restaurations
82,5 x 70 cm
Cette grande icône de Thomas et Pierre pro-
vient de l’iconostase d’une église.

36 · lA VIERgE dE SmOlEnSK

Russie, vers 1900
Huile sur bois, Oklad en métal avec nimbes 
en email
Présenté dans un cadre sous verre
Petits soulèvements
31 x 26,5 cm  (cadre : 51 x 47,5cm)
Marie dans ce modèle est représentée en 
buste et de face dans une attitude hiératique.
Elle désigne de la main droite son Fils 
comme étant la voie, le chemin pour aller 
vers Dieu.

37 - SAInT mIcHEl

Russie, début du XXème siècle
141 x 63cm
Manques, restaurations, fentes
Cette grande icône de l’archange Michel, 
l’ange de lumière et le commandant des 
troupes célestes, a un décor à l’imitation de 
l’émail sur la bordure et le nimbe.

31 .

35 . 36 .

33 . 34 . 
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Ecole russe, milieu du XIXe siècle. Icône de Marie mère de Dieu (Notre Dame de Kazan). Moscou, 1848.
Tempera sur bois (30 x 25 cm), velours au dos ; sous un oklad d’argent & vermeil ; dans son cadre en bois doré ; le tout dans un 
coffret de présentation (kiot) en bois noir, vitré.
Argent (poinçon de titre « 84 »). Poinçon de date « 1848 ». Poinçon de maître orfèvre « MO ».

Икона “Богоматерь Казанская”. Москва, 1848г.
Дерево, темпера. (30 x 25 см).
Оклад: серебро, позолота, клейма: «84», мастера “МО”.
В деревянной позолоченной раме и в киоте.

Russie, XIXe siècle. La Vierge au voile, protectrice de Constantinople.
Tempera sur bois cintré (27 x 20 cm).
Inscriptions en russe.
Icône commémorant l’apparition de la Vierge Marie dans l’église des Blachernes, à Constantinople, durant le siège de la ville 
par les Sarrazins au Xe siècle. La Théotokos apparut à André, un original simple d’esprit et à son jeune disciple Epiphane : 
accompagnée de plusieurs saints (dont Jean le Baptiste & Jean l’Evangéliste), elle s’avança vers l’autel et prit sur sa tête le voile 
blanc qu’elle brandit au-dessus du peuple.
Au registre supérieur, la Vierge, placée dans une mandorle et marchant sur des nuées, tient le voile protecteur ; elle est suivies 
de trois saints. A gauche, le visage du Seigneur.
Au registre inférieur, saint Roman Sladkopevets est accompagné à droite par André & Epiphane, et à gauche par le patriarque 
et deux personnes.
Le rouge-orangé, qui domine le chromatisme, est équilibré par le vert lichen du registre inférieur et par le vieux-jaune de la 
partie centrale ; une bande d’or coupe le registre supérieur.
Deux petits manques, l’un ancien.

Belle icône illustrant la protection accordée par la Vierge Marie au monde chrétien.

Икона. Образ Покрова Пресвятой Богородицы. Россия, XIX в.
Дерево, темпера, 27 х 20 см.
Изображены в нижней части Роман Сладкопевец, Андрей Юродивый, и Епифаний,
и надо всеми Богородица и Церковь Небесная.
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Le tsar Michel Romanov. Russie, XIXe siècle.
Assis sur son trône tenant sceptre à gauche et un mouchoir a droite, sous 
un dais surmonté d’un écusson illustré par Saint Georges terrassant le 
dragon en email rouge. Les colonnes du dais partiellement émaillées.
Poids 83 grammes ; hauteur 9,5cm ; largeur 5,5cm ; profondeur 3,5cm.
Provenance : famille alliée aux princes Kourakine.
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Christof Weigel. Portrait de Charles 
XII roi de Suède, en buste vers la droite, en 
uniforme militaire ; armoiries couronnées. 
Premier quart du XVIIIe s.
Gravure à la manière noire (34,9 x 23,9 cm 
à la cuvette).
Légende : Carolus XII D.G. Suecorum 
Gothorum et Vandalorum rex.
Christoph Weigel (1654-1725), graveur à la 
manière noire.
Charles XII, roi de Suède (1682-1718), fut 
vaincu par le Tsar Pierre Le Grand lors de sa 
tentative de marche sur Moscou.

Кристоф Вайгель. Портрет Карла 
XII, короля Швеции. Первая 
четверть XVIII в.
Гравюра черной манерой 34,9 х 23,9 см, в 
раме.
Карл XII изображен в военном мундире, 
герб под королевской короной, надпись 
Carolus XII D.G. Suecorum Gothorum et 
Vandalorum rex.

Кристоф Вайгель (1654-1725), немецкий 
гравер.
Карл XII (1682-1718), шведский король с 
1696г., полководец, противник России в 
Северной войне 1700-1721гг.

M. de Keralio. Histoire de la guerre des Russes et des Impériaux contre les Turcs, En 1736, 1737, 1738 & 1739, 
& de la paix de Belgrade qui la termina. Paris, Debure, 1780.
Deux volumes in-8°, plein veau blond glacé, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, filet doré courant sur les coupes, 
petite frise dorée intérieure. Reliure vers 1790-1800.
Complet des douze cartes dépliantes placées à la fin des volumes.
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.

Le Rouge, ingénieur géographe de Sa 

Majesté. Théatre de la Guerre entre les 
Russes, les Turcs et les Polonois. Paris, 
1769.
Grande carte en carreaux contrecollée sur 
toile (72 x 135 cm) ; en coloris d’époque.
En haut à droite, Précis de la guerre de 1736, 
37, 38 et 39.

Ле Руж, инженер-географ Его Вели-
чества. Театр войны между турками, 
русскими и поляками. Париж, 1769.
Большая карта, разделенная на квадраты, 
дублированная на полотно. 72 х 135 см; рас-
краска XVIII в.
Наверху справа краткое изложение войны 
1736, 37, 38 и 39гг.

41  
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Dague (kindjal) de cosaque, la 
poignée et les ornements du fourreau 
en fer ciselé et doré. Travail russe du 
XVIIème siècle.
Provenance : Ataman des Cosaques 
d’Orenbourg.

Dague (kindjal) de cosaque (pour 
enfant ou jeune homme), la poignée et 
les ornements du fourreau en argent 
et nielle. Travail russe du XVIIème 

siècle.
Provenance : Ataman des Cosaques 
d’Orenbourg.
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D’après Du Vivier (1717). Buste 
de Pierre le Grand, de profil vers la 
droite. Saint Pétersbourg, 1882.
Médaillon de régule (diamètre 60 
mm) cerclé dans un tondo de marbre 
(diamètre 97 mm).
Légende : PETRUS ALEXIEWITZ 
TZAR MAG. RUSS. IMP.
Marque & date au revers.

Петр I. Профильное 
изображение Петра I. Санкт 
Петербург, 1882.
Медальон, металл, диаметр 6 см, в 
мраморном обрамлении (диаметр 
9,7 см).
Надпись по окружности: PETRUS 
ALEXIEWITZ TZAR MAG. RUSS. IMP.
Марка и дата на оборотной стороне.

B. Iwan Nestesuranoi. Memoires du regne de Pierre le Grand, Empereur de Russie, Père de la Patrie &c. &c. &c. 
La Haye, Alberts, et Amsterdam, Uytwerf, 1725-1726.
Quatre volumes in-12, plein veau blond glacé, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs orné de pièces d’armes (croissants), 
filet doré courant sur les coupes (reliure de l’époque).
Portrait gravé du Tsar aux volumes I & IV ; portrait de Catherine au volume III ; frontispice allégorique au tome I ; deux 
planches au tome II.
Edition originale, très rare.
Ouvrage de Jean Rousset de Missy (1686-1762), qui écrivit sous un pseudonyme. Né en France, il se spécialisa dans l’histoire 
et la diplomatie, et écrivit plusieurs ouvrages sur le sujet. En 1737, il fut nommé membre honoraire de l’Académie des Sciences 
de Russie. Après avoir écrit le présent livre, il publia les Mémoires du règne de Catherine, impératrice et souveraine de toutes les Russies 
(Amsterdam, 1728).
Aux armes de Jean Jacques de Mesmes (1675-1741), chevalier de Malte & de Saint Jean de Jérusalem, ambassadeur de Malte 
en France (1715), grand prieur d’Auvergne (1718), abbé commendataire de Valleroy (diocèse de Reims). On trouve les mêmes 
armoiries sur un ouvrage du même Jean Rousset de Missy : Les Interêts presens des puissances de l’Europe, fondez sur les traitez conclus 
depuis la Paix d’Utrecht ... (La Haye, Adrien Moetjens, 1733) (exemplaire à la Bibliothèque de Lyon, Rés 104387).
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.
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Cabinet du Roi. [Description générale de l’hôtel des Invalides, établi par Louis le Grand dans la plaine de Grenelle, 
près de Paris ... Paris, imprimerie royale, 1711].
Un volume in-plano, plein maroquin saint-émilion, frise dorée encadrant les plats, fleur de lys aux angles, armes dorées au 
centre, dos à nerfs orné, frise dorée intérieure, toutes tranches dorées. Reliure de l’époque.
24 planches : • 8 plans • 16 vues (dont le frontispice : Départ du Roy pour la guerre d’Holande), dont 11 doubles.
Seconde édition enrichie de planches nouvelles.
Aux armes de France, masquant les premières armes qui étaient celles de la ville de Paris.
A chaque planche, cachet « ЭРМ 1928 » : collections du musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, vendues par les Bolchéviks.

Королевский кабинет. Описание Дома Инвалидов, основанного Людовиком Великим на местности 
Гренель вблизи Парижа. Париж, королевская типография, 1711 г.
Формат in-plano, в марокеновом переплете цвета бордо, золотой бордюр на крышках, королевские лилии в углах, герб в 
центре, корешок в бинтами, золотой обрез, переплет XVIII в. 
24 гравюры: 8 планов, 16 видов, 11 из которых двойных.
Второе издание, обогащенное новыми гравюрами.
Суперэкслибрис - герб Франции поверх старого герба Парижа.
На каждом листе штемпель “ЭРМ 1928”, указывающий на бывшую принадлежность альбома собранию Эрмитажа. Был продан 
после 1928 г. на одном из западных аукционах.
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Discours merveilleux de la Vie Actions & Deportemens de Catherine de Medicis Reyne Mere ; Declarant tous les moyens 
qu’elle a tenus pour usurper le Gouvernement du Royaume de France & ruiner l’estat d’iceluy. Sl, selon la copie 
imprimée à Paris, 1649.
Un volume in-16, plein maroquin vert, trois filet inégaux dorés encadrant les plats, dos lisse titré à l’or tout du long, frise dorée 
couvrant coiffes, coupes & chasses, gardes de papier jaune, toutes tranches dorées. Reliure française de l’époque.
Édition probablement étrangère, en 138 pages. De la plus grande rareté.

Au contreplat, étiquette (XIXe s.) de la bibliothèque de Pavlovsk (15 / 1 / 2).
Au second contreplat, ex-libris héraldique (XXe s.) d’A. L. Mac Laughlin.
Petit manque de peau au second plat.

Etonnant pamphlet contre Catherine de Médicis, reine de France ; sa présence dans la bibliothèque de Pavlovsk permet un 
étonnant rapprochement avec Catherine II, impératrice de Russie...

Замечательное повествование о жизни,  делах ... королевы-матери Екатерины Медичи, 1649.
том in-16, 138 стр., зеленый марокеновый переплет, три золотые нити обрамляют крышки, вдоль корешка заглавие книги 
золотыми буквами, форзацы из желтой бумаги, золотой обрез.
Экслибрис дворцовой библиотеки Павловска.
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Yakov Vasilieff (graveur), d’après Michel 
Makhaeff (dessinateur). Vüe du Nouveau Palais 
près de la porte triomphale d’Anitschki vers l’orient 
avec une partie de la ville & du chemin du Monastere 
d’Alexandre Newski prise du Coté de la Fontanka. 
Saint Pétersbourg, Académie impériale des 
Sciences & Beaux-arts, 1753.
Burin, sur une feuille de papier fort (51 x 72,5 cm ; gravure 
41 x 66,5 cm).
Vue animée de Saint Pétersbourg représentant la célèbre 
perspective Nevski.
Armoiries de l’Amirauté.
Texte en russe à gauche, en français à droite.
Feuille extraite de l’album titré en russe (« Le plan de la 
ville de Saint Pétersbourg avec la représentation de ses meilleures 
perspectives publié par les soins de l’Académie Impériale des Sciences 
et des Beaux Arts de Saint Pétersbourg 1753 »).
Cet album fut publié pour le 50ème anniversaire de Saint 
Pétersbourg. Il comprenait le plan de la ville et douze vues 
de la capitale exécutées sur les dessins de Mikhaïl Ivanovitch 
Makhaev (1716-1770) sous la supervision de J. Valeriani 
(1690-1761). A l’aide d’une chambre obscure, Makhaev 
traçait le contour des dessins qu’ensuite il complétait avec 
les détails dessinés d’après nature. Il a également participé 
à la gravure de ces planches, aux côtés d’autres graveurs 
comme Iakov Vasilieff.
Les artistes de cet album ont été honorés par l’impératrice 
Elisabeth (oukaze spécial du 14 juillet 1753).
Légère pliure centrale ; une pliure latérale ; trous d’épingle 
aux angles ; quelques très rares rousseurs.

Яков Васильевич Васильев, по рисунку 
М.И.Махаева. Проспект новопостроенных 
палат против Аничковских ворот с восточной 
стороны с частию Санктпетербурга и Невской 
перспективной дороги от реки Фонтанки. Санкт 
Петерсбург. Академия Наук и Художеств. 1750-
1753г. 
Офорт, резец, лист 51 х 72,5 см, изображение 41 х 66,5 см.

Лист из альбома “План столичного города Санктпетербурга 
с изображением знатнейших оного проспектов изданный 
трудами императорской Академии Наук и художеств в 
Санктпетербурге 1753 года”. 
Альбом был выпущен к 50-летнему юбилею Санкт- 
Петербурга, включал в себя план и 12 видов города, 
выполненных по рисункам Михайло Махаеева под 
наблюдением Дж.Валерияни. М.И.Махаев рисовал эскизы 
для видов города, используя камеру-обскура, а затем 
отдельно с натуры зарисовывал детали и вставлял их в 
листы. Он также принимал участие в гравировании листов, 
нанося основные контуры на доску. Остальные граверные 
работы выполняли граверы Академии под руководством 
И.А. Соколова. Создатели альбома были удостоины 
поощрения Елизаветы Петровны специальным указом от 
14 июля 1753г.

Два слегка заметных сгиба в центре и с правой стороны 
листа, две дырочки от кнопок в углах, несколько редких 
рыжеватых точек от сырости
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René Gaillard (graveur), d’après Louis Michel 
Van Loo (peintre). Catherine Princesse de Galitzin, 
Née Princesse de Cantémir, Dame du Portrait de Sa 
Majesté l’Impératrice de toutes les Russies, Elisabeth 1ère 
Ambassadrice à la Cour Impériale Royale Apostolique. 
Vers 1760.
Burin & eau forte, sur feuille de papier fort (37 x 25 cm).
Texte gravé par Baisiez.
La princesse, assise sur un fauteuil et accoudée à un clavecin, 
tient sur ses genoux un chien carlin sable à masque noir ; 
la tête nue, portant un collier à deux rangs de perles, vêtue 
d’une ample robe de soie & d’un manteau à doublure de 
fourrure, elle laisse apparaître, fixé sur sa poitrine gauche 
par un ruban, le portrait de l’Impératrice dans un cadre orné 
et couronné.
Légende sur cinq lignes ; armoiries gravées.
Gravure coupée à la cuvette. Cachet de collection.
La peinture de Van Loo, datée de 1759, se trouve au Musée 
Pouchkine, de Moscou.
Ekaterina Dmitrievna Golitzina fut aussi portraiturée par 
Jean Marc Natier (aujourd’hui au Musée Pouchkine).
Catherine Galitzine (1720, Saint Pétersbourg-1761, Paris), 
fille du prince moldave Dimitri Kantemir, épousa Dimitri 
Mikhaïlovitch Galitzine (1721-1793), ambassadeur de 
Russie à Paris puis à Vienne. 

J. Daullé (graveur), d’après Roslin (peintre). S.A.S. 
Madame Anastasie Landgrave de Hesse Hombourg, 
Née Princeße Troubestskoy, Dame du Grand Ordre 
Impérial de Ste Catherine. Paris, 1761.
Gravure sur feuille de papier fort (54,5 x 38 cm); dans un 
cadre en bois doré.
« Peint par Roslin / Gravé par J. Daullé graveur du Roi 
1761 ».
Légende en russe à gauche, en français à droite ; armoiries 
gravées au centre.
Coupé à la cuvette.
Le portrait posthume de Roslin (1757) se trouve aujourd’hui 
à la Galerie Nationale Victoria à Melbourne (Australie).
Anastasie Troubetskaia (1700-1755), épousa en premières 
noces le prince Dimitri Cantemir, puis le Landgrave de 
Hesse Hombourg.

Ж.Долле, по оригиналу А.Рослина. Портрет 
Анастасии Гессен-Гомбургской, урожденной 
княжны Трубецкой, кавалер ордена св. 
Екатерины. Париж, 1761г.
Гравюра 54,5 х 38 см, в позолоченной деревянной раме.
Надпись на русском языке слева, на французском справа.
Поля обрезаны.
Анастасия Трубецкая (1700-1755), в первом браке княгиня 
Кантемир, статс-дама при трех императрицах: Анне 
Иоановне, Елизавете Петровне и Екатерине II.
Посмертный портрет, написанный Рослиным (1757г.), 
находится в настоящее время в Национальной галерее 
Виктории в Мельбурне.

Гайар. Портрет   фрейлины императорского 
двора кн.Екатерины Голицыной (ур. кн. 
Кантемир) с оригинала Л.-М. Ван Лоо.
Офорт, резец, 37 х 25 см, поля обрезаны.
Живописный портрет Ван Лоо, датированный 1759 г., 
находится в настоящее время в ГМИИ им. А.С.Пушкина в 
Москве.
Е.Д.Голицина (1720, Санкт-Петербург-1761, Париж), 
дочь молдавского князя Д.К.Кантемира, жена русского 
дипломата, посла в Париже, затем в Вене  князя 
Д.М.Голицына. Имела большой успех при французском 
дворе, занималась благотворительностью и завещала 
огромную сумму на развитие медицины в России. 

51  52  



22

Lettres patentes d’Elisabeth Ière, Impératice & Souveraine 
de toutes les Russies, par lesquelles elle redonne à André 
Fin’ les terres qu’il possédait en Livonie depuis 1720 
et qui lui avaient été confisquées en 1732. Données à 
Saint Pétersbourg, le 8 août 1748.
Un bifeuillet de parchemin (53 x 38 cm, soit 53 x 76 cm 
déplié), relié par une tresse de fils rouge, noir & or terminée 
par deux glands et où append un sceau héraldique de cire 
rouge dans sa boîte en argent & métal doré à couvercle 
armorié (12 cm).
Signature de différents personnes, dont le prince 
Troubetskoÿ, le chancelier comte Bestoujeff Rumine, 
comte A. Kourakine, comte Ivan Scherbatoff, comte Alexis 
Galitzine, comte Pierre Chouvaloff, le secrétaire d’État Paul 
Severguine  & alii.
A la première page, large peinture dorée (31 x 40 cm) à 
thème héraldique et allégorique.
Aux deux autres pages, encadrement peint au chiffre répété 
d’Elisabeth.
Boîte du sceau en argent & métal doré ; composition 
héraldique repoussée & ciselée.
Au-dessous de la boîte du sceau, poinçon répété « Z D » 
dans un rectangle.

Référence : présenté pour la première fois au public français, par les bons 
soins du Cabinet Honoré d’Urfé, lors de l’exposition tenue en Septembre 
2013 à la résidence de l’Ambassadeur de Russie en France, intitulée « Les 
Romanov. Une dynastie au service de la Russie (1613-2013) ».

Жалованная грамота Елизаветы Петровны, 
Императрицы и Самодержицы Всероссийской,  
Андрею Фину на земли в Лифляндии. Санкт-
Петербург, 8 августа 1748г.
Двойной пергаментный лист, 53 х 38 см (или 53 х 76 см 
в развернутом виде), к которому при помощи шнура 
из переплетенных золотых, красных и черных нитей 
крепится коробка (из серебра и позолоченного металла) с 
геральдической печатью из красного воска.
Грамота скреплена подписями  сенаторов:
графа Н. Трубецкого, графа А.Бестужева-Рюмина, графа 
А.Куракина, графа Ивана Щербатова, графа Алексея 
Голицына, графа Петра Шувалова и др. и государственного 
секретаря Павла Севергина. 
На первой странице большая роспись золотом (31 х 40 
см) с геральдической символикой, на двух последующих 
страницах текст заключен в узорные рамки с 
повторяющимся шифром Елизаветы Петровны.  
Коробка для печати из серебра и золоченого металла, 
чеканный герб Российской империи, клеймо ZD, 
повторяющееся дважды, на дне коробки.
Андрей Фин был жалован землями в Лифляндии в 
1720г. Петром Великим, позже в 1725г. Екатериной I и 
в 1727 Петром II, которые впоследствии в 1732г.  были 
конфискованы и возвращены императрицей Елизаветой 
Петровной.

Жалованная грамота экспонировалась на выставке 
« Романовы. 400 лет на службе России » в резиденции 
посла Российской Федерации в Париже (сентябрь 2013г.).

un chef d’œuvre de la peinture, de la calligraphie & de l’orfèvrerie russes
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[Elisabeth 1ère]. [Siège de Sébastopol]. Psautier 
et prières en vieux slavon. [1745-1762].
Un volume in-12, plein veau estampé à froid (reliure du 
XVIIIe s.).

Un bois gravé (le roi David écrivant sous l’inspiration du 
Saint Esprit) en frontispice d’un chapitre ; bandeau gravé ; 
culs-de-lampe ; lettrines.

Au 26e feuillet avant la fin, se trouve une prière pour le 
salut & le pardon d’Elisabeth Petrovna, impératrice de toute 
la Russie, pour son héritier le grand duc Piotr Feodorovitch 
petit-fils de Pierre 1er, et pour son épouse la grande duchesse 
Ekaterina Alexeevna.

Sur le premier plat, étiquette collée : « The russian bible 
taken from a school house in Sebastopol Septr 10 1855 » (écriture 
milieu XIXe s.) ; cette étiquette est reprise au contreplat, 
d’une écriture légèrement postérieure.

Manques à la reliure ; déboîté ; manque le feuillet de titre et 
quelques autres ; quelques feuillets mouillés avec manques 
marginaux.

Le siège de Sébastopol, durant la guerre de Crimée, dura 
onze mois, depuis le 9 octobre 1854, pour se terminer le 
11 septembre 1855. Malgré l’héroïque défense des armées 
russes, la ville fut prise & pillée : le présent livre provient 
de ce pillage...

Псалмы и молитвы. Сборник XVIIIв.
Том in-12, цельно-кожаный переплет XVIIIв. с блинтовым 
тиснением.

Русская гравюра XVIIIв. в тексте  на фронтисписе одной из 
глав: царь Давид составляет псалтырь благодатью св. Духа, 
12 х 7,5 см, гравюры-заставки, узорные инициалы.

Сборник содержит молитву за спасение Елизаветы 
Петровны, императрицы Всероссийской, наследника 
престола Петра Федоровича, внука Петра Великого, его 
супруги Великой княгини Екатерины Алексеевны.

Потери переплета, переплет отделен от книжного блока, не 
хватает титульного листа  и нескольких первых страниц.
На первой крышке надпись на английском языке: “ Русская 
библия взята из школы в Севастополе 10 сентября 1855”, 
аналогичная надпись на форзаце.
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James Walker (« graveur de Sa Majesté Impériale »), 
d’après l’original de Mikhaïl Chibanov (« peint 

par Schebanoff »). Portrait de Catherine II en costume 
de voyage. Saint Pétersbourg, 1er novembre 1787.
Gravure à la manière noire, sur feuille (39 x 27,5 cm) ; dans 
un cadre vitré ancien.
« Gravé d’après l’original dans la collection de Monsr le 
General Mamonoff, à qui cette planche est dédiée avec le 
plus profond respect par son tres humble serviteur. James 
Walker. St Petersbourg, Nov. 1. 1787 ».
Armoiries du général Mamonoff.
Coupé à la cuvette.
Tout premier & rarissime tirage de cette mezzotinte, 
réalisée quelques semaines après la finition de la peinture 
de Chibanov. Il existe un second tirage, moins rare, publié à 
Londres à la date de 1789.
Coiffée d’une chapka à pompon, l’impératrice revêt 
un manteau à col de dentelles. Sur sa poitrine gauche 
s’aperçoivent les plaques des trois grands ordres (Saint 
André, Saint Georges & Saint Vladimir). Le portrait de 
Catherine II en costume de voyage a été peint à Kiev en avril 
1787 par Mikhaïl Chibanov (serf du prince Potemkine), 
durant la tournée que l’Impératrice accomplit dans le sud 
de Russie. Ce portrait connut un grand succès et plut 
tellement à Catherine qu›elle commanda à Piotr Jarkov, 
son peintre à la cour, d’aquareller quelques miniatures 
sur email ou sur ivoire afin qu’elle puisse en faire cadeau à 
différentes personnes. Et elle demanda à Mikhaïl Chibanov 
d’en exécuter une gravure.

James Walker (1748 - après 1808), graveur anglais, travailla 
en Russie dans les années 1785-1801. Académicien, 
conseiller à l’Académie Impériale des Beaux-Arts, il devint 
graveur de l’Impératrice. 

Джеймс Уокер (“гравер Ее Императорского 
Величества”) по оригиналу Михаила Шибанова.
Портрет Екатерины II в дорожном костюме, 
Санкт Петербург, 1 ноября 1787 г.

Гравюра в черной манере на листе 39 х 27.5 см; в раме; 
«Гравировано по оригиналу из коллекции генерала 
Мамонова, которому посвящена  настоящая гравюра с 
глубочайшим уважением от покорного слуги. Джеймс 
Уокер. Санкт Петербург. 1 ноября 1787 г.» Герб генерала 
Мамонова.
Поля обрезаны.
Самый первый и самый редкий тираж этой гравюры 
в технике меццо-тинто, исполненной всего несколько 
недель после написания портрета Шибановым. Существует 
второй тираж, выполненный в Лондоне   в 1789 г.
Екатерина  II изображена с орденами св. Андрея 
Первозванного (звезда), св. Георгия 1ой степени (звезда), 
св. Владимира (звезда).
Портрет Екатерины II в дорожном костюме был написан 
крепостным князя Потемкина Михаилом Шибановым в 
Киеве в апреле 1787 г. во время легендарного путешествия 
императрицы по югу России. Портрет был признан  
удачным и очень нравился самой императрице. Она 
заказывала придворному художнику П.Жаркову писать 
с него миниатюры на кости и эмали для подарков, с него 
же по приказу Екатерины II Дж. Уокером была сделана 
гравюра. 

Джеймс Уокер (1748, Лондон-после 1808, Лондон), 
английский гравер, в 1785-1801гг. жил и работал в России, 
с 1794 г. академик, советник Императорской Академии 
Художеств.
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I. Stenglin (graveur), d’après Louis Tocqué (peintre). 
Portrait d’Elisabeth de Stehlin, née de Reichmuth. Saint 
Pétersbourg, 1767.
Gravure à la manière noire ; sur une feuille de papier fort (38 x 28 cm 
; cuvette 28,5 x 21,7 cm).
D’après le tableau de Louis Tocqué peint à Saint Pétersbourg en 1767.
Fille de J. de Reichmuth, premier prédicateur et pasteur de l’église 
luthérienne de Moscou, Elisabeth épousa en 1742 Jacques de Stehlin 
(1709-1786), conseiller d’Etat, directeur des départements des Beaux-
Arts de l’Académie impériale des Sciences & secrétaire perpétuel de la 
société libre économique de Saint Pétersbourg, membre de l’Académie 
royale d’histoire de Madrid, des Sociétés royales des Sciences & des 
Antiquités de Londres etc.
Jacques de Stehlin fut le premier historien d’art russe. Son grand savoir 
lui valut d’être nommé précepteur du grand-duc Piotr Fiodorovitch, 
héritier du trône et futur Tsar Pierre III. Son fils Pierre de Stehlin fut 
conseiller de légation, et traduisit en allemand la Chronique abrégée des 
Souverains de Russie écrite par M. Lomonossoff.
Rousseurs marginales.

Иоган Штенглин, Портрет фрейлины императорского 
двора Елизаветы Штелин (ур. Рейхмут).
С оригинала Луи Токе, Санкт-Петербург, 1767г.
Гравюра черной манерой, 36 х 28см.
Елизавета Штелин (ур. Рейхмут), дочь старшего пастора московской 
лютеранской церкви, жена Якова Штелина, профессора Санкт-
Петербурской Академии Художеств, первого российского 
искусствоведа, воспитателя наследника престола Великого Князя 
Петра Федоровича.

D’après Jean-Baptiste Nini (1717-1786). Effigie de 
Catherine II, en tenue d’apparat. 1771.
Médaillon en terre cuite, sculpté en bas-relief (diamètre 13,5 cm) ; 
bordure biseautée ; dans son cadre ancien (fin XVIIIe s.) en bois sculpté 
& doré.
Signature & date (date presque illisible).
Les portraits en terre cuite de Nini sont parmi les plus célèbres. Par 
rapport aux portraits gravés dans le bronze, l’usage de la terre cuite 
confère à ces effigies un caractère vivant & naturel.
Le présent médaillon est très probablement un tirage du XVIIIe s.

Жан-Батист Нини (1717-1786). Изображение Екатерины 
II в профиль. 1771.
Медальон: барельеф из терракоты, скошенный край, в старой резной 
и позолоченной раме к.XVIII в.
Подпись и дата (дата почти нечитаема).
Настоящий медальон вероятнее всего конца XVIII в.
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Verseuse tripode en argent uni, gravée d’initiales.
Elle porte les poinçons de Saint-Pétersbourg, 1788,              73 zolotniks. 
Maître-essayeur (H.M dans un rectangle) et maître-orfèvre (GN dans 
un rectangle) : non identifiés. Elle porte sept striches (marques d’essai 
de titre) sur le fond et une striche sur le bord intérieur du couvercle. 
Poids brut : 954 grammes
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Joseph Lante (graveur) [d’après Stefano Torelli (peintre)]. Portrait de 
Catherine II en majesté. Vers 1762.
Gravure sur une feuille de papier fort (52 x 36 cm) ; sous vitre ancienne bleutée, 
dans son cadre en bois doré.
Signé « Joseph Lante scul. »
Gravure d’après le portrait exécuté par Stefano Torelli en 1762, pour commémorer 
le couronnement de l’Impératrice.
Légère pliure centrale.
L’impératrice est représentée en buste, vers la gauche ; elle est couronnée et porte 
le grand collier de l’Ordre de Saint André ; devant elle, sur un guéridon où 
figurent des livres ouverts (Education du prince ; Etablissements ; Code), apparaît le 
portrait du tsarevitch Paul Petrovitch (le futur tsar Paul Ier) ; dans le cartouche, 
l’avers & le revers d’une médaille (représentant le Panthéon).
Joseph (Giuseppe) Lante (1737-1779).

Жозеф Лант. По оригиналу Стефано Торелли. Екатерина II в 
короне и цепи ордена св. Андрея Первозванного перед портретом 
цесаревича Павла Петровича, будущего императора Павла I. 
На столе перед портретом цесаревича Павла книги  (Education du prince ; 
Etablissements ; Code), внизу коронационная медаль. Ок. 1762 г.
Гравюра резцом, 52 х 36 см; в старинной позолоченной раме, старое стекло с 
голубым отливом, временные пятна.
Портрет написан Торелли в 1762г. в память коронования императрицы. 
Гравюра экспонировалась на выставке « Романовы. 400 лет на службе России » в 
резиденции посла Российской Федерации в Париже (сентябрь 2013г.).

Ecole russe (vers 1780). Portrait d’un jeune homme en tenue.
Miniature sur ivoire oval (7,8 x 6,5 cm), dans un cerclage de laiton, sous vitre.
Au dos se trouve inscrit à l’encre le nom « Demidoff ».
Le visage ovale, d’un blanc pâle, les yeux bleus, perruque poudrée, uniforme vert 
à revers rouges.
La naïveté de la peinture donne au visage très pale une grande fraîcheur.
L’uniforme est peut-être celui du régiment de Préobrajensky, de la garde 
impériale.

Русская школа XVIIIв. 
Портрет молодого офицера из семьи Демидовых. 1780-е г.г.
Миниатюра на кости в латунном обрамлении, овал 7,8 x 6,5cm.
На обратной стороне надпись « Демидовъ »

Une tasse et sa soucoupe. Manufacture Impériale de porcelaine. 2e 

moitié du XVIIIe siècle.
Porcelaine blanche, à large bande de bleu cobalt et frise fleurie.
Tasse : hauteur 6 cm ; diamètre 4,3 cm. Soucoupe : diamètre 6,5 cm.
Marque E II sous la couronne.

Чашка и блюдце.  Императорский фарфоровый завод, 
2ая половина XVIII века,
Белый с кобальтом фарфор, цветочный орнамент; Чашка: высота 6 см, диаметр 
4,3 см;
блюдце: диаметр 6,5 см;
марка подглазурная Е II под короной.

Référence : présenté au public, par les bons soins du Cabinet 
Honoré d’Urfé, lors de l’exposition tenue en Septembre 
2013 à la résidence de l’Ambassadeur de Russie en France, 
intitulée « Les Romanov. Une dynastie au service de la 
Russie (1613-2013) ».
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Giuseppe-Maria Grassi (Vienne 1755- Dresde 1838). Portrait du comte Jacob-Johann Sievers (1731-1808).
Toile (93 x 68 cm).
Porte une signature apocryphe en bas, à gauche : G. Lampi pinxit ano 1793.
Dans son cadre d’origine.

Provenance : D’après une étiquette au revers du cadre, transport du tableau par la ligne de chemin de fer Saint Petersbourg – 
Gatchina (lieu du palais du futur empereur Paul Ier (fils de Catherine II) et aussi du domaine de la famille Sivers, Siverskaya) ;
Vente Stockholm, 29 novembre 2007 (Bukowski), n° 546 (Johann Baptist Lampi le vieux) ;

Œuvres en rapport : 
Portrait du comte Jacob-Johann Sievers, gravure par Karl Senff en 1809, titrée  « Nach 
Grassi gest. v. C.Senff in Dorpat/ Graf/Jacob Johann/v Sievers » (voir fig. 1 infra.) ;
Portrait du comte Jacob-Johann Sievers attribué à Joseph Grassi (toile, 91 x 68 cm) 
conservé au musée de l’Ermitage à Saint-Petersbourg).
 
Le comte de Sievers, né en 1731 à Wesenberg (en Estonie actuelle), est mort en 
1808 à  Bauenhof près de Wolmar (Lettonie actuelle). Au service de Catherine II, 
d’abord au Danemark, puis à Londres où il vécut de 1749 à 1756, il se fit remarquer 
par son engagement lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763) déclenchée par les 
conflits coloniaux entre Français et Anglais au cours de laquelle la Russie s’allia à la 
France, ce qui lui valut d’être décoré de l’ordre de Sainte-Anne. 

De retour à Saint-Pétersbourg en 1762, il fut nommé gouverneur de Novgorod en 
1764 puis gouverneur général des provinces de Tver et de Novgorod en 1781. Ses 
talents de diplomate le firent ensuite désigner par Catherine II comme ambassadeur 
plénipotentiaire à Varsovie. Arrivé en 1792 dans cette ville, il commença par 
combattre l’insurrection polonaise avant de s’établir à Grodno où il fit venir 
Stanislas Poniatowski pour signer le 25 septembre 1793 le traité qui révisa les 

frontières de la Pologne au profit de la Russie qui s’empare de 250.000 km² à l’Est du pays et de la Prusse qui reçoit 57.000 
km² dans sa partie Nord-Ouest. 
En contrepartie de ses services il reçut de Catherine II les ordres de Saint-André et de Saint-Vladimir, de Frédéric-Guillaume II 
de Prusse l’ordre de l’Aigle Noir et du roi de Pologne l’ordre de l’Aigle Blanc. 

Le portrait que nous présentons porte la date 1793. Le comte de Sievers y fait allusion en décembre de cette année là dans une 
lettre écrite depuis Grodno pour son amie Madame Von Uerhüll : «  Ce n’est pas la comtesse qui a peint mon portrait, c’est 
un peintre. J’étais très occupé et ne lui ai accordé que deux séances ». Nous savons ainsi que le portrait a été peint en Pologne, 
vraisemblablement à Varsovie où Joseph Grassi, arrivé en 1790, est peintre de Stanislas-Auguste II. Le fait que le comte de 
Sievers ne porte que ses décorations russes laisse supposer qu’il s’agit d’une commande officielle russe.

Une réplique de ce portrait, non signée et de qualité inférieure, est conservée au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg (toile, 
91 x 68 cm).

—

Джузеппе Грасси (1755 -1838). Портрет графа Якова Ефимовича Сиверса.
Холст, масло, 93 х 68 см.
Ложная подпись G.Lampi pinxit ano 1793
Яков Ефимович Сиверс (1731-18008 гг.), русский государственный деятель, Новгородский губернатор (1764-1781гг.), 
чрезвычайный и полномочный посол в Польше (1789-1794гг.).
Аналогичный портрет, отнесенный к работе Д.Грасси, находится в собрании музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
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[Charpentier]. Elements de la langue russe, ou Méthode courte et facile pour apprendre 
cette langue conformément à l’usage. Saint Pétersbourg, de l’Imprimerie de l’Académie 
Impériale des Sciences, 1795.
Un volume in-8°, pleine basane brune mouchetée, filet à froid encadrant les plats, dos lisse orné de 
fleurons et de faux-nerfs dorés, pièce de titre de basane verte, gardes de papier marbré dans les tons 
rose fanée. Reliure saint-pétersbourgeoise de l’époque.

« Il n’y a point de païs où la langue française soit plus en honneur, qu’en Russie ; elle y fait partie de l’éducation 
des honnêtes gens. » (page 1 de la Préface.)

Troisème édition de cette célèbre grammaire, inspirée de celle de Lomonossoff. Charpentier nâquit 
à Biennes (Ardennes) en 1740, se rendit en Russie, y apprit la langue, et se consacra dès lors à 
l’enseigner aux Français établis à Moscou et à Saint Pétersbourg. Il y mourut en 1800.
La reliure fut réalisée en Russie, très probablement à Saint-Pétersbourg.

Шарпантье. Основы Русского Языка или простой и быстрый метод изучения 
этого языка согласно употреблению. Санкт-Петербург. Типография Академии 
наук. 1795. 
3е издание. Формат in-8, 338 страниц +6 листов, русский цельно-кожаный переплет XVIIIв.  
базановой кожи коричневого цвета, крышки с бордюрной рамкой, форзац из «мраморной бумаги», 
корешок с золотым тиснением и вставкой из базана зеленого цвета с заглавием.

Deux ouvrages sur les généraux russes : 

• Gerhard Antoine de Halem. Vie du comte de Munnich, général-feld-maréchal au service de Russie. Paris, 
Nicolle, 1807.
• Un officier français. Vie du prince Potemkin, feld-maréchal au service de Russie sous le règne de Catherine II. 
Paris, Nicolle, Mame, 1808.
Deux ouvrages en un volume in-8°, pleine basane granitée, dos lisse orné. Reliure de l’époque.
Portrait placé en frontispice du premier ouvrage.
Ex-libris héraldique, avec la devise MELIUS FRANGI QUAM FLECTI  (“il est préférable d’être brisé plutôt que de se courber”) 
[Henriette Victoire de Bombelles 1750-1822, femme de Louis Le Tellier de Souvré, marquis de Louvois].
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.
Reliure frottée, avec quelques épidermures : néanmoins, bon intérieur.

M. Lévesque. Histoire de Russie : Tirée des Chroniques originales, de pièces authentiques, 
& des meilleurs Historiens de la nation. Paris, Debure, 1782.
Cinq volumes in-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré courant sur les coupes, gardes de 
papier marbré, tranches marbrées dans l’harmonie, signet de soie rouge. Reliure de l’époque.
Édition originale, rare.
Complet des deux cartes dépliantes.
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.
Quelques légères épidermures aux plats.

М. Левек. История России. Париж, Дебюр, 1782.
Пять томов  in-12, цельно-кожаный перепет, имитирующий мрамор, форзацы из мраморной 
бумаги, обрез с мраморной раскраской, ляссе из красного шелка.
Первое издание, очень редкое.
Две большие сложенные карты.
Геральдический экслибрис маркиза де Синети.

J. Castéra. Histoire de Catherine II, impératrice de Russie. Paris, F. Buisson, an VIII (1800).
Quatre volumes in-12, demi basane rouge, dos lisse à faux-nerfs filetés d’or. Reliure début XIXe s.
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.
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Gabriel Scorodomov (graveur), d’après 
Angelica Kauffman (peintre) • Abelard & Eloisa 
Surpris’d by Fulbert • The Parting of Abelard & 
Eloisa. La Séparation d’Abelard & Eloises. Londres, 
1778-1780.
Deux gravures au pointillé, à la manière du crayon (38 x 32 
cm ; 36 x 32 cm à la vue) ; dans cadre doré, sous verre.
« Angelica Kauffman pinxit / Grab.l Scorodomoff sculp.t ».

Gabriel Scorodoumoff (1754 - 1792), graveur, aquarelliste, 
peintre & miniaturiste russe. Diplômé de l’Académie des 
Beaux-Arts de Saint Pétersbourg, il reçut une médaille d’or 
avec une bourse pour étudier à l’étranger. En 1773, il se 
rendit à Londres où, dans l’atelier de F. Bartolozzi, il étudia 
la technique de la gravure au pointillé, qui s’approche du 
dessin à la sanguine ou au pastel. En 1782, à l’invitation 
de Catherine II, il retourna en Russie et fut nommé 
conservateur des estampes à l’Ermitage et graveur de Sa 
Majesté Impériale.

Гаврила Скородумов. По оригиналу Анжелики 
Кауфман, Две гравюры “Абеляр и Элоиза. 
застигнутые Фюльбером” и “Прощание Абеляра 
и Элоизы”. Лондон, 1778 - 1780.

Пунктир, карандашная манера, 38 х 32 см и 36 х 32 см 
соответственно.

Гавриил Иванович Скородумов (1754 - 1792), русский 
гравер, акварелист, миниатюрист, живописец. Закончил 
Санктпетербургскую Академию художеств, получил 
большую золотую медаль с правом поездки заграницу. В 
1773г. уехал в Лондон, где, в мастерской Ф. Бартолоцци, 
изучал технику гравюры пунктиром, которая больше 
тяготила к рисунку сангиной или  пастелью. В 1782г. по 
приглашению Екатерины II возвратился в Россию, был 
назначен хранителем гравюр в Эрмитаже и получил звание 
гравера ее императорского величества.

Guillaume De-L’Isle, premier géographe de 

l’Académie. Carte de Moscovie. Paris, Dezauche, 
successeur de De l’Isle et Buache, 1780.
Deux feuilles de papier vergé fort (50,5 x 66,5 cm) ; 
frontières en couleurs.
Complète en deux feuilles.
Dédicace imprimée à Son Excellence Monseigneur André 
Artémonidès de Matueof, ministre d’Etat de Sa Majesté 
Czarienne l’Empereur des Russes, ambassadeur auprès du 
Roi de France.

Гийом де л›Иль, географ Академии. Карта 
Московии. Париж, Dezauche, 1780. 
Два листа бумаги верже 50 х 66.5 см; цветной бордюр.
Посвящение Его Превосходительству Монсеньору Андрею 
Артамоновичу Матвееву, государственному министру Его 
Величества Императора Российского, послу при дворе 
короля Франции.
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Grigori Gavrilovitch Dobrychine. Recueil 
manuscrit de plusieurs ouvrages en langue russe. Fin 
XVIIIe s.
Un volume in-4°, demi cuir (veau ?). 150 pages de papier 
bleu, à encadrement, écrites à l’encre brune.

Ce manuscrit contient plusieurs textes :
A) Recueil de fleurs utiles, en quatre chapitres :
• Samuel le rabbin.
• Instruction moralisatrice aux chrétiens.
• Remèdes moraux pour les différents accidents.
• Poèmes d’or de Pythagore.
B) Liste des événements mémorables depuis Jésus-Christ jusqu’à la 
naissance du tsar Pierre Alexeevitch en 1780.
C) Hypothèses philisophiques.
D) Composition sur l’inauguration du monument à Pierre le 
Grand, à Saint Pétersbourg en août 1782.
E) Poème sur l’inauguration du monument à Pierre le Grand.
F) Recueil de la vie de plusieurs saints hommes de l’Eglise russe.

A la page 79, une inscription : “ Ce livre écrit par la main 
de Grigory Gavrilovitch Dobrychine et donné à Ivan Kisselev à 
1815 ”.
Sur la première garde, ex-libris manuscrit “ Romanov Ivan 
Kisselev ”.
A la première contregarde, poème signé “ Pierre Ilinski ” 
; au premier feuillet ex-libris manuscrit “ Pierre Ilinsky ”.
A la dernière page, ex-libris manuscrits “ Grigori  
Dobrychine ” et “ Pierre Ilinski ”.

Le Recueil des fleurs utiles fut publié pour la première fois par 
N. I. Novikoff vers 1782 à Moscou (imprimerie du Sénat).
Les Poèmes d’or de Pythagore furent publiés par Novikoff 
en 1766 sous le titre L’esprit de Pythagore. Plus tard, en 
1787, les 430 exemplaires restant furent confisqués chez les 
bouquinistes de Moscou.
Quelques manques à la reliure ; sinon, bon intérieur, très 
frais.

Григорий Гаврилович Добрышин. Рукопись  
конца XVIII века на русском языке.  
Формат in-4 , в полу -кожаном переплете конца  XVIII века

150 страниц рукописного текста, представляющего 
сборник сочинений :
А) « Собранныя полезныя цветы », состоящая из четырех 
глав :
-« Золотое сочинение Самуила раввина иудейского, 
содержащее в себе довольныя и безпристрасныя о Христе 
доказательства.... »
-« Нравоучительное христианам наставление ».
-« Лекарства моральныя на разныя случайности ».
-« Золотые стихи Пифагоровы ».
Б) Достопамятное : перечень различных событий и дат от 
рождества Христова до рождения царя Петра Алексеевича 
в 7180 году.
В) Гадание философов.
Г) « Сочинение ..на возведение  монумента в Санкт-
Петербурге августа ..дня 1782году » (об открытии 
памятника Петру I).
Д) Ода на день открытия памятника  Петру I.
Е) Некоторые жизнеописания преподобных русской 
церкви.

На 79ой странице надпись : « Сия книга написанная 
Григорием Гавриловичем Добрышиным действительно 
его рукой и предоставлена.... мещанину Ивану Федорову 
Киселеву».
На форзаце рукописный экслибрис «  из книг романовского 
мещанина Ивана Киселева », стихотворение за подписью 
Петра Ильинского, на первой странице – рукописный 
экслибрис « из книг Петра Ильинского » , на последней 
странице рукописные экслибрисы « из книг Григория 
Добрышина » и « из книг Петра Ильинского ».

« Собранные полезные цветы »- известная книга, в первый 
раз изданная Н.И.Новиковым ок. 1782г. в Москве в 
Сенатской типографии . « Золотые стихи Пифагоровы 
» были изданы  Н.И.Новиковым впервые еще в 1766г. 
под заглавием « Дух Пифагоров », впоследствии в 1787г. 
в московских книжных лавках было конфисковано 430 
экземпляров этого издания.
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[Comtesse  de Genlis]. Théâtre à l’usage des jeunes 
personnes. Tome troisième. Paris, M. Lambert & F.-J. 
Baudoin, 1780.
Un volume in-8°, plein maroquin pouilly-fuissé, trois filets 
inégaux dorés encadrant les plats, grand fer héraldique doré 
au centre, dos à nerfs richement orné. Reliure de l’époque.
Tome IIIe seul ...

Aux grandes armes de Catherine II,
impératrice de toutes les Russies.

Le développement du théâtre en Russie était l’un des 
objectifs pédagogiques de la Grande Catherine. Pendant 
son règne, l’art du théâtre connut un essor sans précédent. 
Elle lança la construction des nouveaux bâtiments pour les 
représentations, créa une école de théâtre dont elle choisit 
le répertoire, et participa à la mise en scène de pièces dont 
parfois elle était le propre auteur. Ainsi, elle donna au théâtre 
une grande valeur éducative. Son activité dans ce domaine 
faisait partie intégrante de son image de monarque éclairé. 
Grimm nous apprend que Catherine II, qui avait beaucoup 
de goût pour les œuvres de Madame de Genlis, conservait 
son exemplaire du Théâtre à l’usage des jeunes personnes juste 
à côté des œuvres de Buffon, de telle sorte qu’elle pût le 
consulter aussi souvent qu’elle le désirait.

Un livre symbolique de la bibliothèque de Grande Catherine

[Графиня де Жанлис]. Театр для молодых людей. 
Том третий. Париж, M. Lambert & F.-J. Baudoin, 
1780.
Том in-8°, в марокеновом переплете XVIIIв. темно-
бордового цвета, три золотые нити обрамляют крышки, 
тисненый золотом герб в центре крышек, корешок с 
бинтами, богато украшенными золотыми узорами.

Суперэкслибрис - Большой герб Екатерины II.

Развитие театра в России было одной из просветительских 
задач Екатерины Великой. В годы ее правления 
театральное искусство переживает невиданный дотоле 
расцвет. Она инициировала строительство новых 
театральных зданий, учредила театральную школу, 
выбирала репертуар театров, участвовала в постановке 
спектаклей и сама являлась автором пьес. Она придавала 
театру большое воспитательное значение. Театральная 
деятельность Екатерины была  неотъемлемой частью 
образа просвещенной монархини.
Гримм упоминает об этой книге, говоря, что Екатерина II 
очень ценила произведения Мадам де Женлис и держала 
Théatre à l’usage des jeunes personnes всегда “под рукой”, 
рядом с книгами Бюффона.

Знаковая книга из библиотеки Екатерины Великой !!!
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71  Karl Alexandrovitch Liberecht (médailler), 
d’après la médaille dessinée & gravée par 
l’impératrice Marie Feodorovna. Boîte circulaire 
(tabatière ?) à l’effigie de Paul Ier. Moscou, fin XVIIIe 
- début XIXe siècles.
Argent niellé et vermeil. Diamètre 9,2 cm.
Signature de Liberecht sous le buste de Paul Ier.
Poinçon de maître orfèvre « Г. К », et poinçon de Moscou.

Le couvercle est serti de la médaille célébrant le 
couronnement du fils de Catherine II. A l’avers, effigie de 
Paul Ier , et légende ; au revers, croix.

Karl Liberecht (1755-1827) réalisa cette médaille en taille 
réduite en reprenant la médaille originale (6,5 cm de 
diamètre) dessinée & gravée par l’impératrice elle-même.

Intérieur de la boîte en vermeil.
La partie inférieure est finement gravée de façon à laisser 
voir, sous un certain éclairage, le monument dressé à Saint 
Petersbourg à la mémoire de Pierre le Grand.

Медальная табакерка. Москва, кон. XVIII-нач. 
XIX в.
Серебро, позолота, чернь, клеймо Москвы и клеймо 
мастера « Г. К », диаметр 9,2 см.

На крышке таберки Коронационная медаль императора 
Павла I, на дне - вид Санкт Петербурга: Медный всадник.
Потертости черни.
Медаль: Карл Леберехт, по оригиналу императрицы 
Марии Федоровны. Коронационная медаль императора 
Павла I, подпись под изображением Павла I «Liberecht», 
Серебро, позолота, диаметр 4,4 см.
Павел I изображен в профиль в парике, в военном мундире 
с лентой ордена св. Андрея Первозванного через правое 
плечо и орденом святой Анны.
Автором медали являлась императрица Мария Федоровна. 
Ею к коронации Павла был изготовлен штемпель 
Большой коронационной медали диаметром 6,5 см, над 
медалями меньших размеров работали Карл Леберехт, 
Карл Мейснер и Владимир Алексеев. Медали чеканились в 
золоте и серебре и предназначались для приглашенных на 
коронацию гостей.
Леберехт, Карл Александрович (1755 - 1827) немецкий 
медальер и гравер на твердых каменьях, академик и 
главный медальер санкт-петербургского монетного двора, 
преподаватель в медальерном классе академии и великой 
княгини Марии Федоровны, супруги императора Павла I.
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Ecole russe (atelier de Dimitri Levitsky), vers 1783-1785. Le grand-duc Constantin Pavlovitch.
Huile sur toile (58 x 47 cm). Vue ovale. Dans un cadre carré en bois doré, début XIXe.
Rentoilé ; restaurations d’usage, surtout sur les bordures.
En buste, de 3/4 vers la gauche, le jeune grand-duc, âgé de quatre ou cinq ans, porte une veste rouge d’où ressort un jabot de 
dentelles ; le cordon bleu de l’ordre de Saint André barre sa poitrine et passe sur la plaque de l’ordre ; au col pend la croix de 
l’ordre de Sainte Anne.
L’original de Dimitri Levitsky a disparu ; on en connaît quelques rares autres copies. Notre exemplaire est contemporain de 
l’original (vers 1783-1785), et a très probablement été réalisé dans l’atelier-même de Levitsky.
Fils de l’empereur Paul Ier, le grand duc Constantin (1779-1831), qui devait régner après son frère Alexandre, fut écarté du 
trône en raison de son mariage morganatique.

Русская школа, круг Д. Левицкого. Портрет великого князя Константина Павловича в детстве, ок. 1783-
1785 гг.
Холст, масло, 58 х 47 см. Изображение в овале, в прямоугольной позолоченной раме начала XIX в.
Холст дублирован, реставрации, в особенности по краям.
Вел. кн. Константин Павлович в возрасте четырех - пяти лет изображен в красном камзоле, из котрого проглядывает кружевное 
жабо, с лентой и звездой ордена св. Андрея Первозванного и орденом св. Анны.
Местонахождение оригинала Д. Левицкого не известно, существует  копия данного портрета в Угличском художественно-
историческом музее. Наш портрет несомненно является «современником» оригинала. 

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (1779, Царское Село — 1831, Витебск), великий князь, Цесаревич (с 28.10.1799), генерал-адъютант. 
Второй сын императора Павла I, брат Александра I. Был назван Константином Екатериной II в честь Константинополя, 
столицы Византии. Вместе с братом Александром воспитывался при дворе Екатерины II, которая готовила ему греческий 
престол в рамках своего знаменитого «греческого проекта», в день его рождения была выпущена медаль с изображением 
Софийского собора в Константинополе, кормилицей великого князя была гречанка Елена, а в обучение входило изучение 
греческого языка. В младенчестве он был слабого здоровья, боялся света и холода, позже отличался бойким нравом, из-за 
чего не мог ни на чем остановить своего внимания. Воспитание великих князей, Александра и Константина, было доверено 
князю П.И.Салтыкову, которому Екатерина II собственноручно написала инструкцию. Но всем наукам предпочтение отдавал 
военному делу. Принимал участие в итальянском и швейцарском походах Суворова, за что получил титул Цесаревича от отца. 
В 1823 г. отрекся от престола в пользу брата Николая, что держалось в тайне и было обнародовано со смертью Александра I.
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École allemande ou russe, troisième quart du 
XVIIIe siècle. Portrait de Louis IX de Hesse (1719-
1790), à mi-corps, tourné vers la gauche, tenant un 
bâton de commandement et arborant les ordres de l’Aigle 
noir de Prusse et de Saint André de Russie.
Huile sur toile (81 x 65 cm). Dans son cadre ancien.

Louis IX de Hesse-Darmstadt, fils deLouis VII et de 
Charlotte de Hanau-Lichtenberg. Sa fille Augustine 
Guillaumine (Wilhelmine-Louise) épousa (29 septembre 
1773) le Tsarévitch Paul Petrovitch (futur Empereur 
Paul 1er), fils de Pierre III & de Catherine II ; elle prit alors 
le nom de Natalia Alexeevna.
A l’occasion du mariage, Louis de Hesse fut honoré de 
l’ordre de Saint André, et un an après fut promu général 
dans l’Armée russe.

Louis IX de Hesse est l’ancêtre direct de plusieurs Tsarines, 
car outre sa fille qui fut la première épouse du futur Paul 1er, 
on trouve parmi ses descendants :
- sa petite fille, Louise de Bade (Élisabeth Alexievna), épouse 
d’Alexandre 1er.
- son arrière-petite-fille, Alexandra Feodorovna de 
Hohenzollern, épouse de Nicolas 1er.
- son arrière-petite fille, Marie Alexandrovna de Hesse, 
épouse d’Alexandre II.
- son arrière-arrière-arrière petite fille, Alix de Hesse, épouse 
de Nicolas II.

Œuvre en rapport : un portrait assez proche, mais sans les ordres 
russes, existe au musée historique de Strasbourg.

Provenance : château en France, ayant appartenu à une descendante de 
l’Empereur Napoléon & de Marie Walewska.

Немецкая школа. Вторая половина XVIII в. 
Портрет ландграфа Людвига IX Гессен-
Дармштадского (1719-1790). 
Изображен в мундире российского генерал-
фельдмаршала с высшим орденом Российской 
Империи, орденом св.Андрея Первозванного и 
прусского ордена Черного Орла.
Холст, масло, 81 х 65 см. В раме конца  XVIII в.
Ландграф Людвиг IX Гессен-Дармштадский отец первой 
супруги наследника цесаревича Павла Петровича, 
будущего императора Павла I. Бракосочетание его 
дочери Вильгельмины Луизы (в православии Натальи 
Алексеевны) с великим князем Павлом Петровичем 
состоялось 29 сентября 1773 года, по случаю 
чего  Людвиг IX Гессен-Дармштадский  был удостоен 
ордена св.Андрея Первозванного, а через год, 29 сентября 
1774г. звания генерал-фельдмаршала российской армии.
Людвига IX Гессен-Дармштадского являлся предком по 
прямой линии почти всех российских императриц:
-дедом Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I,
-прадедом Александры Федоровны, супруги Николая I,
-прадедом Марии Александровны, супруги Александра II,
-пра-прадедом Александры Федоровны, супруги 
Николая II.

Происхождение:  замок во Франции, принадлежавший 
потомкам сына императора Наполеона и Марии Валевска.
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Raphael Morghen (graveur), d’après Angelica Kauffman 

(peintre). La famille de la princesse Bariatinsky. Vers 1800.
Gravure sur feuille de papier fort (67 x 35 cm).
Dix vers en français ; armoiries au centre.
« Angelica Kauffmann Pinx : Romæ / Joan : Bapt : Dell’ Era 
delineavit / Raph : Morghen Sculp : Flor »

D›après la peinture qu’Angelica Kauffman peignit à Rome en 1791.

La princesse Catherine Bariatinskaia (née Holstein-Beck) est assise dans un 
fauteuil, sous le regard tutélaire d’un buste représentant son père : debout 
devant elle, son fils le prince Ivan Bariatinski, sa fille la comtesse Anne 
Tolstoia et son gendre le comte Nicolas Tolstoi (portant un livre) ; elle tient 
en main un portrait miniature de son mari.

Deuxième édition de cette gravure somptueuse, en bas de laquelle on a 
ajouté des vers.

Рафаель Морген. По оригиналу Анжелики Кауфман. 
Семейный портрет Барятинских. 
Гравюра резцом, 67 х 35 см.
Стихи на французском языке, герб князей Барятинских в центре.
Портрет был исполнен Анжеликой Кауфман в Риме в 1791г.
Княгиня Екатерина Петровна Барятинская (ур. Голштейн-Бек)  (1741-
1807) изображена в окружении членов семьи, сама княгиня сидит в 
креслах, подле стоят ее сын кн. Иван Иванович Барятинский, ее дочь 
графиня Анна Ивановна Толстая и зять граф Николай Александрович 
Толстой (с книгой в руках), позади на пьдестале бюст отца, а в руках она 
держит миниатюрный портрет мужа.
Второй отпечаток великолепной гравюры, на которой прибавлены стихи.

Portrait de profil de la grande-duchesse Natalia Alexeevna. Russie, 
fin XIXe s.
Sanguine sur papier (23 x 18 cm à la vue), dans son cadre oval.
Augusta Willelmine de Hesse (1755-1776), fille de Louis IX, épousa en 
1773 le futur empereur Paul Ier et prit le nom de Natalia Alexeevna.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-russe, directeur de 
l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin de la famille impériale.

Портрет в профиль Великой Княгини Натальи Алексеевны. 
Русская работа, конец XIXв.
Сангина на бумаге, 23 х18 см, в овальной раме.
Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская (1755-1776), в 
православии Наталья Алексеевна, первая супруга Великого Князя Павла 
Петровича, будущего императора Павла I.
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, проживавший 
в Петербурге в 1900 г.
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Ferdinand de Meys. Portrait en buste de Madame 
de Meys. Moscou, 1797.
Grande miniature sur biscuit oval (9,5 x 7,5 cm). Signée & 
datée à gauche « De Meys 1797 ».
Dans un cadre XIXe s. de bois clair à cerclage de laiton.
Vêtue d’une robe blanche ceinturée de rose, les cheveux 
bruns ornés d’un ruban de même rose & tombant en boucles 
sur les épaules, la jeune femme laisse entrevoir de généreux 
attraits. Son visage, légèrement penché, est animé de deux 
yeux noisette. Sur la droite, un bouquet de rose, dont les 
teintes se retrouvent diluées sur le fond, ajoute à l’ambiance 
romantique de ce portrait.
Au dos, une étiquette de papier où est reprise une inscription 
sans doute plus ancienne : « Portrait de Made de Meys, 
peint par son mari à Moscou en 1797 ».
Ferdinand de Meys, peintre-miniaturiste français, s’installa 
en Russie vers 1783 et y demeura jusqu’en 1805. Il mourut 
en 1810.
Ses miniatures sont très rares. On connaît de lui quelques 
portraits de la Cour impériale russe, et représentant 
Catherine II, Paul Ier, et un officier (au Musée historique 
russe, à Moscou).

Фердинанд де Мейс. Портрет мадам де Мейс. 
Москва, 1797г. 
Бисквит, акварель, овал 9,5 х 7,5 см, подписана и датирована 
« de Meys 1797 » слева.
В в латунном обрамлении и деревянной раме XIXв. 

Ф. де Мейс, французский художник-миниатюрист конца 
18-нач 19 вв, приехал в Россию
ок.1783г. и оставался там до 1805.
Его миниатюры чрезвычайно редки ; известно  
несколько находящихся в настоящее время в коллекции 
Исторического музея в Москве.

Ecole allemande (?), vers  1800. Portrait de 
Frédéric 1er (1754-1816), duc puis roi de Wurtemberg.
Miniature sur ivoire oval (4 x 3,5 cm).
Le visage rond, les yeux bleus, coiffé d’une perruque poudrée 
à queue, le roi est revêtu d’un uniforme bleu à épaulettes & 
boutonnières d’argent : le buste barré du cordon de l’ordre 
royal de l’Aigle d’Or, il porte en outre la médaille de l’ordre 
du Mérite militaire.
Fils de Frédéric Eugène de Wurtemberg & de Frédérique 
Dorothée de Brandebourg, Frédéric était le frère aîné de 
Sophie Dorothée (1759-1828) qui épousa le futur Tsar 
Paul, prit le nom de Marie Fiodorovna et devint la mère 
d’Alexandre 1er & de Nicolas 1er. En 1782, Catherine II 
donna de ses propres mains l’ordre de Saint André à Frédéric 
de Wurtemberg, qui entra au service de Russie. Par la 
suite, il commanda une division, devint gouverneur de 
Kherson, sur le Dniepr, et fut nommé gouverneur général 
de Finlande. Après la destruction de l’Empire germanique, 
Napoléon éleva en royaume le duché de Wurtemberg, dont 
Frédéric devint le premier roi. Il maria sa fille avec Jérôme 
de Bonaparte, frère de Napoléon.
Provenance : vieille famille française (dans le Berry).

Фридрих I (1754-1816), герцог, затем король 
Вюртемберга.
Миниатюра на кости,  овал 4 х 3,5 см.
Фридрих I изображен в синем мундире с эполетами и 
серебряными петлицами, с лентой и звездой рыцарского 
ордена Золотого Орла, а также медалью ордена «pour le 
Merite»(«за Заслуги»).
Сын герцога Вюртембергского Фридриха II Евгения и 
принцессы Софии Доротеи Бранденбург-Шведской,  
брат принцессы Софии Доротеи (в православии Мария 
Федоровна), супруги российского императора Павла 
I, матери императоров Александра I и Николая I. В 
1780г. Екатерина II пожаловала принцу высший орден 
Российской империи св. Андрея Первозванного. В 1782 г. 
принц перешел на русскую службу, командовал дивизией 
и был назначен губернатором Херсона, а затем генерал-
губернатором Финляндии. Позже примкнул к Наполеону 
и даже выдал свою дочь за Жерома Бонапарта, брата 
Наполеона

Происхождение : дворянская французская семья в 
провинции Берри.
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[Abbé Joseph-Antoine-Joachim Cérutti]. 
L’aigle et le hibou, Fable Écrite pour un jeune Prince 
que l’on osoit blâmer de son amour pour les Sciences et 
les Lettres. Glasgow, et se trouve à Paris, Prault, 
1783.
Un volume in-8°, pleine basane marbrée, filet à froid 
encadrant les plats, armoiries dorées au centre, dos lisse 
orné, tranches rouges, gardes de papier marbré (large peigné 
aux cinq couleurs), signet de soie bleue. Reliure saint-
pétersbourgeoise de l’époque.

Le faux-titre indique : L’aigle et le hibou, ou L’ami de la lumière 
et l’ami des ténèbres, Fable.

On trouve deux éditions à la même date : l’une en 58 pages, 
l’autre en 56. Celle en 58 (présent exemplaire) est réputée 
être l’originale.

Aux armes de Marie Féodorovna, impératrice de 
toutes les Russies (1759-1828), épouse de Paul Ier et mère 
d’Alexandre 1er & de Nicolas 1er.
Au verso de la première garde, cote dans une bibliothèque 
(au crayon).

L’abbé Joseph Antoine Joachim Cérutti (1738-1792), 
originaire de Turin, avait été jésuite ; il s’engagea avec 
enthousiasme dans le mouvement révolutionnaire et rédigea 
plusieurs discours pour Mirabeau.
Cette fable exalte le progrès intellectuel, scientifique, 
artistique & social des « lumières », sous l’allégorie de 
l’Aigle, souverain éclairé qui fait le tour du monde, auquel 
s’oppose le Hibou, partisan des ténèbres. 
Après avoir évoqué l’indépendance de 
l’Amérique et cité Washington, Franklin 
& Lafayette, l’auteur loue les souverains 
éclairés : « l’Aigle des Czars » (Pierre le 
Grand) (p. 14) puis Catherine II (p. 15), 
l’aigle de Berlin (Frédéric de Prusse), l’aigle 
autrichien (Joseph II), l’aigle de la Toscane 
(Léopold), et enfin Louis XVI. Les notes 
finales explicitent le texte : en particulier, 
pp. 50 à 52 sont détaillés les “bienfaits” 
apportés par les Empereurs de Russie.

Outre l’intérêt intrinsèque du texte qui 
place les Empereurs de Russie parmi les 
souverains éclairés contribuant au bonheur 
de leurs peuples, le présent exemplaire 
acquiert une grande importance du fait 
qu’il a appartenu à l’impératrice Marie 
Fiodorovna, belle-fille de Catherine II.

Аббат Ж.-А.-Ж. Черутти. Орел и Сова, басня, 
написанная для молодого принца, Глазго, 
Париж, 1783.
Том  in-8°. 

Русский переплет из базановой кожи, 
имитирующей мрамор, в центре тисненый 
золотом герб императрицы Марии 
Федоровны (1759-1828), жены Павла I, 
матери Александра I, красный обрез, 
форзацы из мраморной бумаги, ляссе из 
синего шелка.
На первом форзаце нумерация в 
библиотеке.
Аббат Ж.-А.-Ж. Черутти (1738-1792), 
иезуит, приверженец идей французской 
революции, автор нескольких речей 
Мирабо.
В басне отражена идея “просвещенных” 
и “либеральных” монархов, имевшая 
широкое распространение среди 
философов XVIIIв., среди которых Петру 
I и Екатерине II отводилась важная роль.
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Thomas François Marie de Baculard 
d’Arnaud. Œuvres.
• Epreuves du sentiment. Paris, Le Jay puis Delalain, 
1772-1777.
Quatre volumes (quatre tomes, contenant 21 nouvelles ou 
anecdotes).
Il n’y a pas le cinquième volume, paru postérieurement 
(1780) et comportant une Suite des épreuves du sentiment.

• Les époux malheureux, ou Histoire de Monsieur et 
Madame de ***. Paris, Vve Ballard & fils, et 
Laporte, 1783.
Deux volumes (six parties en deux tomes). Complet.
En tout, six volumes in-8°, plein maroquin rouge, triple filet 
doré (ou : frise dorée entre deux) encadrant les plats, armes 
dorées au centre, dos à nerfs orné, pièce de titre et pièce de 
tomaison en basane verte (à deux tons), filet à froid courant 
sur les coupes, toutes tranches dorées, gardes de papier 
marbré (large peigné). Reliures saint-pétersbourgeoise de 
l’époque.

Aux armes de Marie Feodorovna,
femme de Paul Ier et impératrice de Russie.

Тома Франсуа Мари де Бакюлар д’Арно. 
Произведения.
-Epreuves du sentiment. Париж, Le Jay puis Delalain, 
1772-1777.
четыре тома ;
-Les époux malheureux, ou Histoire de Monsieur 
et Madame de ***, Париж, Vve Ballard & fils, et 
Laporte, 1783.
Два тома (шесть частей в двух томах).

Шесть томов in-8°;
Русский марокеновый переплет, бордюр на крышках из 
трех золотых нитей, в центре герб императрицы Марии 
Федоровны, корешок с бинтами и вставками из зеленого 
базана, золотой обрез, форзацы из мраморной бумаги.

Les mémoires de feu Monsieur le Duc de Guise. Paris, 
Edme Martin et Sébastien Mabre-Cramoisy, 1668.
Un volume in-4°, plein maroquin chambertin, trois filets 
inégaux dorés encadrant les plats, fer héraldique doré au 
centre, dos  à nerfs orné, double filet doré courant sur les 
coupes, fine frise dorée intérieure, gardes de papier marbré 
(large peigné), toutes tranches dorées, signet de soie bleue. 
Reliure française du milieu du XVIIIe siècle.

Aux armes de Maria Feodorovna
femme de Paul Ier et impératrice de Russie.

Au contreplat, étiquette de la bibliothèque du palais de 
Pavlovsk (15 / 1 / 3).

Мемуары герцога де Гиза. Париж, Edme Martin 
et Sébastien Mabre-Cramoisy, 1668.
Том  in-4°, переплет из бордового марокена, три золотые 
нити обрамляют крышки, герб императрицы Марии 
Федоровны в центре, форзацы из “мраморной бумаги”, 
золотой обрез, ляссе из синего шелка. Французский 
переплет середины  XVIIIв.
Экслибрис библиотеки Павловского дворца.
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Mathias Gottfried Eichler (graveur), d’après Guérard de La Barthe (dessinateur). Vue de la Ville de Moscou 
prise de la gauche du Balcon du Palais Imperial. Aux frais de Jean Walser, négociant à Moscou, 1799.
Gravure sur feuille de papier fort (54 x 73,5 cm).
« Dela Barthe pinxit 1797 » ; « M. G. Eichler sculpsit ».
Légende en russe (à gauche) & en français (à droite).
Trace de pliure centrale.
Publiée avec privilège de Sa Majesté Impériale Paul Ier, empereur de toutes les Russies.
« Cette vue & la précédente (Vue de Moscou prise de la droite du Balcon) sont les plus belles de la Collection. On les doit à 
l’empressement que Sa Majesté Paul Premier fit paroitre de les avoir en peinture ... »
Jean Walser avait acquis les dessins originaux de Guérard de La Barthe, et les fit graver par Eichler à Hérisau, dans le canton 
d’Appenzell, en Suisse. D’autres artistes comme Lorieux participèrent à la gravure.

Эйхлер, Маттиас Готтфрид (Eichler Mattias Gottfried) (1748–1818). по оригиналу Герара де ла Барта. Вид 
города Москвы снятый с балкона императорского дворца по левую сторону. 1799.
Гравюра резцом, лист 54 х 73,5 см.
След от складки посередине.
« G. de la Barthe pinxit 1797 » ; « M. G. Eichler sculpsit »
Описание слева на русском и справа на французском языках: “Сей вид и прежний утв из сей коллекции. Понеже Его 
Императорское величество изъявил черезмерное желание видеть оные нарисованными тут видов : каменный мост, часть 
кремлевской внутренности, и все, что по сей стороне в городе и вне города находится, иждивением Иоана Вальзера Московской 
первой гильдии купца публиковано, 1799. и всеввысочайшим дозволением Его Императорского величества Павла Первого 
Императора всея России”.

Mathias Gottfried Eichler (graveur), d’après Guérard de La Barthe (dessinateur). Vue de la Ville de Moscou 
prise de la droite du Balcon du Palais Imperial. Aux frais de Jean Walser, négociant à Moscou [1799].
Gravure sur feuille de papier fort (54 x 73,5 cm).
« G. de la Barthe pinxit 1797 » ; « M. G. Eichler sculpsit ».
Légende en russe (à gauche) & en français (à droite).
Trace de pliure centrale, légère salissure marginale ; déchirure marginale sans atteinte à la cuvette.
Publiée avec privilège de Sa Majesté Impériale Paul Ier, empereur de toutes les Russies.
« Cette vue & la suivante (Vue de Moscou prise de la gauche du Balcon) sont les plus belles de la Collection. On les doit à 
l’empressement que Sa Majesté Paul Premier fit paroitre de les avoir en peinture ... »

Эйхлер, Маттиас Готтфрид (Eichler Mattias Gottfried) (1748–1818), по оригиналу Герара де ла Барта. Вид 
города Москвы снятый с балкона императорского дворца по правую сторону. 1799г.
Гравюра резцом, лист 54 х 73,5 см.
След от складки посередине, небольшие загрязнения по краям, надрыв по краям.
« G. de la Barthe pinxit 1797 » ; « M. G. Eichler sculpsit ».
Слева: “Сей вид и последующий утв лучшие из сей коллекции  Понеже Его Императорское величество изъявил черезмерное 
желание видеть оные нарисованными тут видов : каменный мост, часть кремлевской внутренности все, что по сей стороне 
в городе и вне города находится.., иждивением Иоана Вальзера Московской первой гильдии купца публиковано, 1799 и 
всеввысочайшим дозволением Его Императорского величества Павла Первого Императора всея России” и с права тоже на 
французском языке.
Г. де ла Бард - французский художник, провел в России более двадцати лет, с 1787 по 1810гг., создал самую популярную 
серию видов Москвы конца XVIII века. Данное издание осуществил московский негоциант, швейцарец по происхождению, 
И.Валзер, который приобрел рисунки Ж.Делабарта. Заказ на создание гравюр был передан М.Г.Эйхлеру, находившемуся тогда 
в швейцарском городе Герисау, кроме Эйхлера над ним позднее работали граверы Ф.Б.Лорье, П.И.Ламини, Г.Х.Оберкоглер, 
Х.Гуттенберг. 
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F. B. Lorieux (graveur), d’après Guérard de 
La Barthe (dessinateur). Vue de la Mokavaïa 
et de la maison de Mr Paschkof à Moscou. Aux 
frais de Jean Walser, négociant à Moscou, 
1799.
Gravure sur feuille de papier fort (54 x 72,5 cm).
« Guerard de la Barthe pinxit en 1795 » ; « F. B. 
Lorieux sculpsit ».
Légende en russe (à gauche) & en français (à droite).
Trace de pliure centrale.

Ф.Б. Лорье, по оригиналу Герара де ла 
Барта. Вид Мохавой и дома Г.Пашкова в 
Москве. 1799.
гравюра резцом, 54 х 72,5 см.
След от складки посередине.
« Guerard de la Barthe pinxit en 1795 » ; « F. B. Lorieux 
sculpsit ».
Описание слева на русском и справа на французском 
языках: “Иждивением Иоана Вальзера Московской 
первой гильдии купца публиковано, 1799. и 
всеввысочайшим дозволением Его Императорского 
величества Павла Первого Императора всея 
России”.
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André Bereznikov (graveur), d’après Basile 
Pritchetnikov (dessinateur). • Le Temple de Venus 
Dans le Jardin de Son Altesse le Prince Alexandre 
Borissowitsch Kourakin à Nadejedino. • Le Temple de 
la Patience Dans le Jardin de Son Altesse le Prince 
Alexandre Borissowitsch Kourakin à Nadejedino. 
1779-1800.
Gravures sur papier vergé (25 x 31 cm à la vue), chacune 
dans son cadre doré.
Armoiries du prince Kourakine.
Feuilles extraites de l’album « Vues des Chateaux temples, 
jardins et parcs de Son Altesse le Prince Alexandre 
Borissovitch Kourakine, à Nadejdino », qui comprenait 
quinze vues et un plan du jardin.
Ces gravures, comme toutes celles de Bereznikov, sont 
d’extrême rareté. 

Андрей Березников, по оригиналам Василия 
Причетникова. 
«Храм Лады в Саду Его Сиятельства Князя 
Александра Борисовича Куракина в селе его 
Надеждино» и
«Храм Терпения в Саду Его Сиятельства Князя 
Александра Борисовича Куракина в селе его 
Надеждино». 1799-1800гг.
Две гравюры на бумаге верже, 25 х 31 см, герб князя 
Куракина, в позолоченных рамах.
Листы из альбома « Виды дворца, храмов, садов и парков 
Надеждино Его Высокопревосходительства князя 
Александра Борисовича Куракина. 

Князь А.Б.Куракин, русский дипломат, вице-канцлер, 
прозванный  «бриллиантовый » за свое пристрастие к 
роскоши, оказавшись в опале, уединился в свое имение 
в Саратовской губернии, где выстроил  дворец и разбил 
огромный парк в романтическом английском стиле. Парк 
украшали храмы Славы, Истины, Терпения, Дружбы, 
Благодарности, храм-памятник Марии-Антуанетте, 
которой он когда-то был лично представлен. Аллеи 
парка носили имена цесаревича Павла, Нелидовой, брата 
Алексея, « Софьина », « Катишина », дорожки Уединения, 
Преодолеваемых трудностей, просека Милой Тени..
Альбом с видами усадьбы Надеждино состоял из 
пятнадцати листов и плана сада.
Гравюры альбома, как и любые гравюры Березникова, 
чрезвычайно редки.
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Vue des bâtiments du Kremlin, du côté de la 
porte Saint Nicolas. Début XIXe siècle.
Gravure sur papier fort (48,5 x 84 cm) au filigrane 
« J. WHATMAN 1801 », extraite d’un livre.
Non signée.
Légende en russe.
Pliures ; trou marginal comblé.

Вид построек Кремля со стороны Никольских 
ворот, начало XIX в.
Гравюра 48,5 х 84 см, бумага с филигранью « J. WHATMAN 
1801 », лист из альбома.
Неподписан, надпись на русском язаке.
Следы от сгиба.
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James Walker (graveur), d’après Son Altesse Impériale Maria Feodorovna (dessinateur). Profil des enfants 
de Paul Ier & de Marie Feodorovna. Saint Pétersbourg (?), 1790.
Gravure au pointillé sur feuille de papier (22,8 x 28,5 cm), dans un cadre moderne.
« Marie del 21 avril 1790 ».
Portraits d’Alexandre, Constantin, Alexandra, Hélène, Marie & Catherine, dessinés par leur mère la grande-duchesse, future 
Impératrice.
Rousseurs éparses.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin de la 
famille impériale.

Жамес Валькер, по оригиналу Ее Императорского Высочества Марии Федоровны. Портрет в профиль 
детей Павла I и Марии Федоровны. Санкт-Петербург, 1790г.
Гравюра пунктиром 22,8 х 28,5 см, в современной раме.
Портреты Александра, Константина, Александры, Елены, Марии и Екатерины  Павловичей, рисованных их матерью, великой 
княгиней, будущей императрицей.
Рыжеватые пятна.
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, проживавший в Петербурге в 1900 г.

Assiette du service « de  tous les jours ». 
Manufacture impériale de porcelaine. 
1796-1801.
Diamètre 24,4 cm.
Marque « П » couronné. 
Les objets du service « de tous les jours » 
furent fabriqués jusqu’en 1838 pour les 
utilisations journalières de la Cour au Palais 

d’hiver de Saint Pétersbourg.

Тарелка из вседневного сервиза, 
Императорский фарфоровый завод, 
1796-1801.
Диам. 24,4 см.
Марка подглазурная кобальтом «П» под 
короной.
Предметы вседневного сервиза создавались 
вплоть до 1838г. для повседневных нужд 
двора и использовались в Зимнем дворце.

D’après Vladimir Lukich 
Borovikovski (1757-1825). Portrait 
de Marfa Dimitrievna Dounina. XIXe 
siècle.
Huile sur toile (63 x 50 cm).
Porte un monogramme A W C (en caractères 
latins), en bas à gauche.
Sur le portrait original de Borovikovski 
(1799, aujourd’hui à la Galerie Tretiakov, 
à Moscou), Marfa porte le médaillon de son 
père Dimitri Noroff. Ici, elle porte celui 
de son mari, le général de cavalerie Ivan 
Petrovitch Dounine (1752-1806) qui fut lui 
aussi portraituré par Borovikovski en 1801.

По оригиналу В.Л. Боровиковского 
(1757-1825). Портрет Марфы 
Дмитриевны Дуниной. XIXв.
Холст, масло, (63 х 50 см).
внизу слева монограмма A W C.
На портрете В.Л.Боровиковского 
(находящимся в настоящее время в 
Третьяковской галерее) М.Д.Дунина 
изображена с медальоном-портретом отца 
Дмитрия Норова. На представленном 
портрете она изображена с медальоном-
портретом мужа, генералом кавалерии 
Иваном Петровичем Дуниным (1752-1806), 
образ которого был также запечатлен 
В.Л.Боровиковским в 1801.

86  

87  

88  



46

89  Sarafan, robe traditionnelle russe, 
en soie doublée de lin. Centre de la 
Russie, fin du XVIIIe siècle ou 
début du XIXe.
Soie rose brodée de motifs floraux ; 
doublée de lin bleu ; boutons métalliques. 
Hauteur 115 cm.
Le sarafan fait partie du costume 
traditionnel russe. Ce genre de robes en 
soie brodée ou en  brocard était porté 
pour les fêtes dans les provinces du nord 
et du centre de la Russie. Elles étaient 
conservées précieusement et transmises 
par héritage.
C’est à l’époque d’Elisabeth 1ere, que sont 
apparues en Russie les premières soieries, 
sur le modèle de celle de Lyon. La forme-
même de ce Sarafan s’inspire de celle de 
la robe francaise « à la Watteau », avec 
ses nombreux plis dans le dos. Le peintre 
Levitsky a representé sa fille dans un 
sarafan similaire de couleur bleue.

Праздничный сарафан. Россия, кон.XVIII-нач.XIXвв.
Парча из  розового шелка с богатым цветным узором,  вышитая  золотая тесьма, подкладка из синего льна, металлические 
пуговицы.
Сарафан- неотъемлемая часть русского народного костюма с самых древних времен.
Вышитые  сарафаны из шелка или парчи в кон.XVIII-нач.XIXвв. являлись праздничной одеждой женщин северных и 
центральных провинций, такие сарафаны высоко ценились, их тщательно берегли и передавали по наследству.
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Flasque à eau-de-vie, à décor répété d’un cavalier sabre au clair & d’un chien 
pourchassant une biche. Russie ou monde slave, XVIIIe siècle.
Etain. Hauteur 13 cm. Bouchon vissé.
Quelques bosselures.
Оловянная фляга с изображением охотничьих сцен и надписями 
кириллицей, XVIII век.
13 см, несколько вмятин.

Flasque à eau-de-vie, à décor répété d’un monarque à cheval & d’un chien pourchassant une biche. Russie ou monde 
slave, XVIIIe siècle.
Etain. Hauteur 15,5 cm. Bouchon vissé.
Quelques bosselures & usures. Manque le second petit bouchon à vis.
Оловянная фляга с изображением охотничьих сцен и надписями кириллицей, XVIII век.
15,5 см, несколько вмятин.

Kokochnik des provinces du nord-ouest de Russie. XIXe 
s.
Velours rouge, broderie de fils d’or, doublure en soie rose. 
Hauteur 13 cm.

Кокошник, Северо-западные губернии, XIX в.
Красный бархат, золотые нити, подкладка из розового 
шелка, высота 13 см.

Kokochnik «zlatoglavka». Solvytchegodsk, XIXe s. 
Broderie de fils d’or, , orné de perles de verre, doublure de 
coton. Hauteur 10 cm.

Кокошник “златоглавка”, Сольвычегодск, XIX в.
Золотые нити, подкладка из хлопка, высота 10 см.

Kokochnik «sbornik». Province de Vologda, XIXe s.
Broderie de fils d’or, doublure en lin. Hauteur 10 cm.

Кокошник “сборник”. Вологодская губерния, 
XIX в.
Вышивка золотыми нитями, надлобная часть украшена 
стеклярусом.
Лен, золотые нити, подкладка из льна, высота 10 см.

Kokochnik des provinces du nord-ouest de la Russie. 
XIXe s.
Velours, broderie de fils d’or, doublure en soie rouge. 
Hauteur 13 cm.

Кокошник.  Северо-западные губернии, XIX в.
Бархат, золотые нити, подкладка из красного шелка, высота 
13 см.

En Russie, les femmes mariées étaient censées se couvrir les cheveux, comme il en allait naguère dans les pays chrétiens. Le 
kokochnik est donc un symbole du costume national russe. Portés pendant les fêtes, ils étaient faits de soie, de satin, de velours, 
de brocart, de tresses, et le plus souvent étaient ornés de perles et de pierres. Conservés dans la famille et transmis par héritage, 
ils étaient un élément indispensable de la dot de la mariée.

Кокошник-головной убор замужних женщин, символ русского национального костюм. Их делали из шелка, атласа, бархата, 
парчи, позумента, украшали жемчугом, камнями. Они предназначались для праздников, хранились в семьях, передавались по 
наследству и были непременной частью приданого  невесты.
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Nicolas Brenet (1770-1846). 
Profil lauré d’Alexandre Ier, empereur 
de Russie. Paris, vers 1808-1815.
Médaillon de cuivre repoussé & doré 
au mercure (diamètre 6,7 cm). Dans 
son cadre ancien cerclé de laiton ; vitre 
bombée.
Légende : ALEXANDRE . I . IMP . 
RUSSORUM .
Signé BRENET. Marque ML.
Nicolas Guy Antoine Brenet, graveur de 
médaille, est célèbre par les commandes 
qu’il reçut de l’empereur Napoléon, en 
particulier les grands sceaux souverains 
qu’il sculpta d’après des dessins de Vivant 
Denon.

Николя Брене (1770-1846). 
Александр I, российский 
император, Париж, 1808-1815.
Александр I представлен в профиль с 
лавровым венком 
Медальон, медь, чеканка, золочение 
ртутным способом.
Надпись на латинском языке: 
ALEXANDRE . I . IMP . RUSSORUM .
Марка ML.
Диаметр 6,7 см
В латунном обрамлении и старой 
деревянной раме с выпуклым стеклом.

Николя Ги Антуан Брене (1770-1846), 
медальер, стал известен благодаря 
заказам императора Наполеона, в 
особенности больших императорских 
печатей, которые он изготовил по 
рисункам Виван Денона.

D’après Louis de Saint Aubin 
(dessinateur). Portrait d’Elisabeth 
Alexiovna Impératrice de toutes les 
Russies. Paris, Vallardi, vers 1810-
1815.
Gravure au pointillé, à la manière du 
crayon ; sur une feuille de papier vélin (35 
x 27 cm).
Dédié à Sa Majesté l’Empereur Alexandre 
Premier.
Elisaveta Alexeevna (1779, Karlsruhe - 
1826, Belev), née Louise Marie Auguste 
de Bade, fille du margrave Charles Louis 
de Bade, est arrivée à Saint Pétersbourg en 
octobre 1792 pour épouser le grand-duc 
Alexandre Pavlovich (futur tsar Alexandre 
Ier) en septembre 1793. Elle devint 
Impératrice en 1801. Les plus grands 
peintres de l’époque se sont disputé le 
privilège de dresser son portrait. Elle était 
en effet ravissante.

Портрет Елизаветы Алексеевны, 
Императрицы Всероссийской, по 
рисунку Луи де Сент-Обена.
карандашная манера, 35 х 27 см.

Елизавета Алексеевна (1779, Карлсруэ, 
Баден - 1826, Белев)
(урожденная Луиза Мария Августа, 
принцесса Баденская) - дочь маркграфа 
баденского Карла Людвига. В октябре 
1792 приехала в Санкт-Петербург, в 
сентябре 1793 вышла замуж за великого 
князя Александра Павловича. С 1801 – 
российская императрица.

Augustin Legrand (graveur), 
d’après Wredi (dessinateur). Con-
stantin Paulowitz Grand Duc de 
Russie. Paris, Basset, vers 1815. 
Gravure sur feuille de papier vélin (41 x 
27 cm).

Огюстен Легран. Великий князь 
Константин Павлович.
По оригиналу Вреди.
Париж, тип.  Baset rue St Jacque
гравюра 1ая пол.XIXв., 41х27см.
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Alexandre Premier, Empéreur de toutes 
les Russies. Entré à Paris le 31 Mars 
1814. Paris, Noel, sd, vers 1814-
1815.
Gravure sur feuille de papier vélin (42 x 
29,8 cm).

Александр Первый Император 
Всероссийский. Вошел в Париж 
31 марта 1814 года.
Париж. ок. 1814-1815.
гравюра, 42 х 29.8 см.

Portrait d’Alexandre Ier. Ecole russe, Saint 
Pétersbourg, vers 1800-1805. 
Miniature sur ivoire oval (7,5 cm).
Dans un cadre de malachite doublement serti de bronze 
(11,5 х 9,5 cm) ; Saint Pétersbourg, manufacture de bronze 
et de taillerie de Karl Fiodorovitch Werfel, fin du XIXe s.
L’Empereur est representé en buste de profil, vers la gauche ; 
vêtu d’un uniforme militaire vert à col rouge (régiment de 
Préobrajenski ?), il porte une longue queue de cheveux 
nouée ; sa poitirine est barrée du cordon de l’Ordre de Saint 
André.
Alexandre Ier (1777-1825), fils ainé de l’empereur Paul Ier 
& de l’impératrice Maria Fedorovna, empereur & souverain 
de toutes les Russies du 12 / 23 mars 1801.
Les portraits d’Alexandre au tout début de son règne sont 
excessivement rares, surtout avec une telle coiffure

Русская школа . Портрет Александра I. 1800-е 
г.г. 
Миниатюра на кости. Овал 7,5 х 5 см;
в рамке из бронзы и малахита.

Император изображен профиль с лентой и звездой ордена 
св. Андрея Первозванного.
Александр I (1777-1825), старший сын императора 
Павла I и Марии Федоровны, император и самодержец 
всероссийский с 12 марта 1801.

Рамка овальной формы, Санкт-Петербург. Конец XIX.
Малахит, бронза, овал 11,5х9,5см 
Бронзовый и гранильный завод К.Ф.Верфеля.

Миниатюра экспонировалась на выставке « Романовы. 400 
лет на службе России  » в резиденции посла Российской 

Référence : présenté pour la première fois au public, par les bons soins du Cabinet Honoré d’Urfé, lors de l’exposition tenue en Septembre 2013 à la résidence de l’Ambassadeur de 
Russie en France, intitulée « Les Romanov. Une dynastie au service de la Russie (1613-2013) ».
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Portrait en buste de l’Empereur Alexandre Ier.
Attribué à Jean-Henri Benner (1776-1836) d’après Jean-Baptiste Isabey (1767-1855). 
Saint-Pétersbourg, vers 1815-1820.
Miniature sur ivoire oval (6,5 x 4,5 cm). Dans un médaillon de laiton doré du XIXe s.

Sur un fond de ciel bleu pâle, l’Empereur, dans la force de l’âge, est revêtu de son uniforme militaire noir à col rouge feuillagé 
d’or & à épaulettes en cannetille d’or. Le visage rond & clair encadré de favoris, le front haut entouré de cheveux blonds flottants, 
les yeux bleu vif, la bouche fine aux commissures relevées, tout confère à Alexandre majesté & amabilité. Le buste barré du 
cordon bleu de l’ordre de Saint André, le souverain porte sur la poitrine gauche une barrette d’où pendent quatre médailles 
(ordre de Saint Georges, médaille de la Guerre patriotique de 1812, ordre de Marie Thérèse, Croix de fer) ; contre l’épaule du 
vainqueur de Napoléon, le peintre a tenu à représenter l’ordre russe de Saint André entouré de l’insigne de l’ordre anglais de 
la Jarretière et accompagné plus bas de celui de l’ordre suédois de l’Epée : cette disposition rappelle les unions diplomatiques 
conclues par Alexandre avec chacun des deux souverains.

La source iconographique de ce portrait remonte au portrait que Jean-Baptiste Isabey aquarella durant le congrès de Vienne 
(1815) sur la commande du prince de Talleyrand. Le jeune souverain fut tellement satisfait de la ressemblance saisie par l’art 
du peintre, qu’il ordonna d’envoyer ce portrait à Saint Pétersbourg afin qu’il servît de modèle pour des miniatures qui seraient 
ensuite données comme cadeau diplomatique ou amical. Dès son arrivée en Russie en 1817, le français Jean-Henri Benner, à 
qui Isabey avait transmis son art, réalisa plusieurs de ces miniatures. La perfection atteinte par ce peintre lui créa une réputation 
qui égala voire dépassa celle de son maître.

Références : à rapprocher de quelques portraits semblables :
• musée de Tsarskoié Sélo (par Isabey).
• musée de Tsarskoié Sélo (par Isabey) : portrait  presque semblable (seul l’uniforme diffère) ; donné en 2002.
• musée Pouchkine, à Saint Pétersbourg (attribué à Isabey).
• musée de l’Ermitage, à Saint Pétersbourg (par Isabey ou par Benner).

alexandre était le plus beau souverain de son temps

Provenance : famille von Bock.
Timothée Eberhard von Bock (1787-1836), fils de Georges-Carl von Bock (1758-1812) et de Katharina Berens von Rentenfeld 
(1770-1795), choisit tout d’abord la carrière des armes, et se trouva à la bataille de Borodino (1812) où il se conduisit 
héroïquement ; il quitta l’armée en 1816 avec le grade de colonel. Il fut l’ami de Basile Joukovski et de Nicolas Karamzine. 
En 1818, il envoya à Alexandre une lettre proposant d’abolir le servage et de doter la Russie d’une constitution politique. 
L’Empereur le fit arrêter et enfermer durant neuf années dans la forteresse de Chlisselbourg, dont il sortit seulement sous le règne 
de Nicolas frère d’Alexandre. Doté d’un tempérament franc qui lui faisait dire leurs quatre vérités aux généraux incompétents, 
il laissa dans l’histoire le souvenir d’un esprit idéaliste, réformiste & avant-gardiste. De sa femme Ewa (Catarina) Mättik qu’il 
épousa en 1818 et qui mourut en 1862, il eut un fils, Georges (1818-1876), qui fut gouverneur des enfants d’Alexandre et 
devint amiral de la Flotte russe.
Le fils de Georges fut Wladimir de Bock (1850-1899), chambellan de l’Empereur, grand antiquisant qui réunit un grand 
ensemble d’objets égyptiens, coptes & généralement méditerranéens qu’il offrit ensuite au musée de l’Ermitage à Saint 
Pétersbourg et au musée Pouchkine à Moscou.

Référence : présenté pour la première fois au public, par les bons soins du Cabinet Honoré d’Urfé, lors de l’exposition tenue en Septembre 2013 
à la résidence de l’Ambassadeur de Russie en France, intitulée « Les Romanov. Une dynastie au service de la Russie (1613-2013) ».
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Ж.-А.Беннер (?) (1776-1836), по оригиналу Ж.-Б.Изабе. Портрет императора Александра I. Санкт- 
Петербург, 1815-1820.
Кость, акварель, Овал 6,5 х 4,5 см. В медальоне XIX века.

Император изображен на голубом фоне в темном  мундире с вышитым золотом воротником и голубой лентой ордена св. 
Андрея Первозванного через правое плечо.
Художник запечатлел на мундире победителя Наполеона наградную колодку с  орденами и медалями, отражающих как личную 
доблесть императора, так и заключенные им военные союзы: Орден св. Георгия, медаль Отечественной войны 1812 года, 
орден Марии Терезии, Железный крест; звезда русского ордена св.Андрея Первозванного соединена со знаками английского 
ордена Подвязки и шведского ордена Меча. 
Иконография данного портрета восходит к акварельному изображению императора, выполненного французским художником 
Ж.-Б.Изабе по заказу Талейрана во время Венского конгресса 1815 года. Государь остался настолько доволен достигнутым 
сходством, что повелел отправить этот портрет в Петербург как образец для написания миниатюр для дипломатических 
подарков. Прибывший в Петербург в 1817 г. ученик Изабе  французский художник-миниатюрист Ж.-А.Беннер выполнил 
несколько  подобных миниатюрных портретов. Совершенство мастерства , достигнутое Ж.-А.Беннером, снискало ему славу, 
равную славе учителя.

Император по праву считался самым красивым монархом своего времени.
Происхождение : семья фон Бок.
Тимофей-Эбергард фон Бок (1787-1836), сын Георга фон Бока и Катарины Беренс фон Рентенфельд, рано поступил на военную 
службу, принимал участие в  войне России с Турцией , а позже геройски отличился в бородинском сражении. В 1816 г.  вышел 
в отставку в звании полковника. Был знаком с В.А.Жуковским и Н.М.Карамзиным. Снискал себе славу правдоискателя. В 
1818г. послал государю записку, в которой в 52х пунктах изложил проект конституции и отмены крепостного права. По 
повелению государя был арестован, объявлен умалишенным и заключен в Шлиссельбургскую крепость. Освобожден через 9 
лет, при Николае I. Был женат на Эве (в православии Екатерине) Маттик.
Его сын Георгий Тимофеевич фон Бок(1818-1876), вице-адмирал российского флота, наставник великих князей Александра 
Александровича (в будущем Александра III) и Владимира Александровича.
Сын Георгия Тимофеевича Владамир фон Бок (1850-1899), камергер императорского двора. Будучи знатаком античной 
истории, подарил Эрмитажу свое собрание предметов древнего Египта и стран бассейна Средиземного моря.

Миниатюра экспонировалась на выставке « Романовы. 400 лет на службе России » в резиденции посла Российской Федерации. 
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Ecole russe, vers 1820. Portrait en buste de Marie 
Petrovna Dorofeeff, sœur de Mme Timothée von Bock.
Miniature sur ivoire oval (7 x 5,8 cm) ; dans un cerclage de 
laiton.
Sur un fond bleu pâle descendant sur le blanc, la jeune 
femme est vêtue d’une robe rose à bordure de dentelles ; elle 
porte un collier d’or & des boucles d’oreille.
Au dos, une étiquette manuscrite (milieu du XIXe siècle) 
indique : « Marie Petrovna Dorofeieff (tante Mimi) sœur de 
Madame Timothée de Bock ».
Provenance : famille von Bock.

Русская школа. 1820е г.г.  Портрет Марии 
Петровны Дорофеевой, сестры жены Тимофея 
фон Бока. 
Миниатюра на кости , овал 7 х 5,8 см.
На обратной стороне надпись середины XIX в. на 
французском языке : “ Мария Петровна Дорофеева 
(тетушка Мимми) сестра жены Тимофея фон Бока”.
Происхождение : семья фон Бок.

Ecole russe vers 1810-1820 (dans le goût de 
Peter Ernst Rockstuhl). Portrait en buste d’une jeune 
femme à la robe châtain.
Miniature sur ivoire circulaire (diamètre 5,1 cm) ; dans un 
cerclage de laiton.
De profil vers la gauche, se découpant sur un fond noir, 
la jeune femme vêtue d’une robe châtain, porte un boucle 
d’oreille d’or à deux perles noires, et un collier aussi de 
perles noires.
Le contraste entre le noir intense du fond et la pâleur de 
l’ivoire visible en transparence sous les chairs légèrement 
teintées, donne une grande élégance à ce portrait.
Provenance : famille von Bock.

Русская школа. 1810е гг. Манера Петера Эрнста 
Рокштуля. Портрет молодой женщины.
Миниатюра на кости в латунном медальоне, диаметр 5,1 
см.
Происхождение : семья фон Бок.

Iacouchef. Portrait de jeune femme au voile blanc. 
Vers 1830-1840.
Miniature sur ivoire (9 x 7 cm à la vue), dans un cerclage de 
laiton, sous vitre. Signature « Iacouchef » sur le côté droit.
Au dos, inscription : « Mme Iacouchef / Genève ».
Jeune femme en robe blanche ceinturée de bleu, portant un 
voile blanc.

Якушев. Портрет молодой женщины. XIXв.
Миниатюра на кости, 9 х 7 см, в латунном обрамлении под 
стеклом, подпись «Iacouchef» справа.
На обратной стороне надпись « Mme Iacouchef / Genève ».

102  

103  

104  



53

Deux ouvrages :
1) Eugène Labaume. Relation circonstanciée 
de la campagne de Russie. Seconde édition. Paris, 
Panckoucke et Magimel, 1814. Complet des deux 
plans de bataille dépliants :  • bataille de la Moskwa • 
combat de Malo-Jaroslavetz.

2) [Colonel Boutourline]. Tableau de la campagne 
d’automne de 1813, en Allemagne, depuis la rupture 
de l’armistice jusqu’au passage du Rhin par l’Armée 
française (...). Par un officier russe. Paris, Arthus 
Bertrand, Magimel, Anselin et Pochard, 1817. 
Complet de la grande carte dépliante de la bataille de Leipzig 
et de quatre tableaux dépliants. Une note manuscrite au 
titre, indique que ce mémoire fut composé par le Colonel 
Buturlin, aide de camp de l’Empereur Alexandre. Dimitri 
Petrovitch Buturlin (1790-1849).

Ensemble, deux volumes in-8°, demi chagrin bordeaux, 
dos à nerfs orné. Reliure de l’époque.
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.

Baron Fain. Manuscrit de Mil huit cent douze, 
contenant le précis des événements de cette année, pour 
servir à l’Histoire de l’Empereur Napoléon. Paris, 
Delaunay, 1827.
Deux volumes in-8°, plats de percaline noire, dos de chagrin 
noir à nerfs.
Complet des sept cartes dépliantes.
Quelques rousseurs.

J.-R. Durdent. Époques et faits mémorables de 
l’histoire de Russie, depuis Rurik, fondateur de cet 
empire, jusqu’à Alexandre 1er. Paris, Alexis Eymery, 
1816.
Un volume in-16, demie basane, dos lisse orné. Reliure de 
l’époque.
Complet des huit gravures en taille-douce.
Mors fendus.

M. de Pradt. Histoire de l’ambassade dans le grand 
duché de Varsovie en 1812. Cinquième édition. Paris, 
Pillet, 1815.
Un volume in-8°, demie basane marbrée, dos lisse orné. 
Reliure de l’époque.

Général Rapp. Mémoires du —, aide de camp de 
Napoléon, écrits par lui-même et publiés par sa famille. 
Londres, Colburn et Bossange, 1823.
Un volume in-8°, demi veau bleu à coins, dos lisse nervé 
d’or. Reliure de l’époque
Portrait en frontispice. 

Cartes de la Russie Européenne en LXXVII Feuilles. 
Paris, Jean Goujon, 1812.
22 feuilles (21 cartes sur les 77 initiales, et le Tableau 
d’assemblage) dans trois boîtes en cartonnage cerise. 
Contient 21 cartes : A4 à A10, B4 à B10 et C4 à C10.
Manque 56 cartes : A1 à A3 et A11, B1 à B3 et B11, C1 à C3 
et C11, D1 à D11, E1 à E11, F1 à F11, G1 à G11.
Cartes noir & blanc contrecollées sur toile, exécutées au 
dépôt général de la guerre.
Ces 21 cartes concernent la partie occidentale et sudiste 
de la Russie, de Saint Pétersbourg à Odessa et de Lublin à 
Moscou ; ce sont les seules que possédât le marquis de Sinety 
durant ses campagnes.
• premier tome contenant les cartes de Alo, Righa, Memel, 
Ghrodno, Lublin, Kamenetr, Bermanstadi, & un Tableau 
d’assemblage de la Russie européenne. 
• deuxième tome contenant les cartes de Vologhda, Cver, 
Moscou, Orel, Poltava, Ekaterinoslav, & Crimée.
• troisième volume contenant les cartes de Saint Pétersbourg, 
Lskov, Vitebsk, Minsk, Kiev, Olviopol & Odessa.

Pièce de cinq kopeks. 1804.
Bronze (42 mm).
Au revers, aigle impériale. Tranches striées.
Bon état (quelques coups sur la tranche).
Marque d’atelier EM.

Монета пять копеек 1804г. ЕМ (Екатерининский Монетный 
двор)
Медь, 4,2 см ;
хорошая сохранность.
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N. Mentsov (graveur), d’après Feodor Tolstoï 
(dessinateur). Dix médaillons commémorant les victoires 
de la Guerre patriotique de 1812. Saint Pétersbourg, 
1838.
Gravures sur acier, tirées sur chine et contrecolés sur papier 
fort. 24 x 23 cm.

Dix gravures d’après les médaillons commémoratifs dessinés 
par Feodor Tolstoï en 1828 pour glorifier les victoires de 
l’armée russe durant la Guerre patriotique de 1812 et les 
campagnes à l’étranger en 1813-1814 :
• Rodomysl représentant Alexandre comme un dieu de la 
Sagesse, symbole du courage des anciens Slaves.
• Milice populaire (1816)
• Bataille de la Bérézina 26-29 novembre 1812 (1820)
• Vol de Napoleon au-delà de Niémen (1826);
• Triple Alliance (1823)
• La bataille de Leipzig 16-19 Octobre 1813 (1824)
• La bataille d’Arci sur Aube 20-21 mars 1814 (1830)
• La Bataille de Fère-Champenoise le 25 Mars 1814 (1830)
• La conquête de Paris (1830)
• La paix à l’Europe (1836)

La popularité de ces médaillons était grande, non seulement 
en Russie mais dans toute l’Europe. Tolstoï a été élu 
membre de l’Académie des Beaux Arts de Vienne et de celle 
de Prusse. Lors de l’Exposition internationale Londres, il 
reçut une médaille.

Н. Менцов, по оригиналам Федора Толстого. 
Гравюры медальонов. Санкт-Петербург, 1838г.
Гравюра на стали по способу Бета, тонкая китайская 
бумага, наклеенная на плотный лис бумаги, 24 х 23см.
Десять гравюр, выполненых по известным медальонам 
Федора Толстого (1782-1846) в 1814-1836гг.
в память побед, одержанных русской армией в 
Отечественной войне 1812г. и заграничных походах 1813-
1814гг.

«Родомысл девятого на десять века» Александр изображен 
в образе бога мудрости и храбрости древних славян 
Родомысла.
«Народное Ополчение» (1816)
«Сражение при Березине» 26-29 ноября 1812г. (1820)
«Бегство Наполеона за Неман» (1826)
«Тройственный союз» (1823)
«Битва при Лейпциге» 16-19 октября 1813г. (1824)
«Сражение при Арси-сюр-Об» 20-21 марта 1814г. (1830)
«Сражение при Фер-Шампенуаз» 25 марта 1814г. (1830)
«Покорение Парижа» (1830)
«Мир Европе» (1836)

Популярность медальонов Толстого была чрезвычайно 
велика не только в России, но и в Европе. Толстой был 
избран членом Венской и Прусской Академий Художеств, 
а на Всемирной выставке в Лондоне он получил медаль.
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[Comte Nikita de Panine, Граф Никита 
Петрович Панин]. Abrégé de la pratique du 
magnétisme animal au XVIIIe et au XIXe siècles, 
ou Tableau alphabétique des principales cures opérées 
depuis Mesmer jusqu’à nos jours. Genève, J.J. Luc 
Sestié, 1821.
Un volume in-8° (21 x 13,5 cm), plein maroquin rouge à 
grain long, filet & frise dorés encadrant les plats, dos lisse 
orné au caducée, frise dorée courant les coupes, toutes 
tranches dorées (reliure de l’époque).

Sur le titre, deux mentions manuscrites :
• « Par le Comte de Panin »
• « hommage de l’auteur à son maitre ». Cette inscription 
est de la main du Comte de Panine.

Première édition, très rare. Manque à la Bibliothèque 
nationale !
Les 225 pp. de ce livre rapportent, pour diverses affections 
et maladies, des centaines de cas de guérison par le biais du 
magnétisme.
Très bel exemplaire, malgré quelques rousseurs intérieures.

Aristocrate russe, ancien ministre des Affaires étrangères 
à Saint Pétersbourg (1801), le comte de Panine (Nikita 
Petrovitch Panin, Граф Никита Петрович Панин, 1770-
1837) était un adepte des théories de Mesmer. « Près de 
Moscou, M. le comte de Panin a établi dans sa terre, sous 
la direction d›un médecin, un traitement magnétique où 
se sont opérées, dit-on, plusieurs guérisons importantes» 
(Rapports de l’Académie royale de médecine sur le magnétisme, 
1825). 
Le comte de Panine participa au complot qui organisa 
l’assassinat du Tsar Paul Ier. Il fut alors exilé par Alexandre 
1er sur ses terres, et c’est durant ses loisirs forcés qu’il 
s’intéressa au magnétisme animal.

Rarissime envoi manuscrit du comte de Panine.

Grand-Duc Nicolas Mikhaïlovitch. Louis de Saint-Aubin. Trente-neuf portraits. 
1808-1815. Saint-Pétersbourg. Expédition pour la confection des Papiers d’Etat, 
1902.
Un volume grand in-4°, en feuilles sous un portefeuille cartonné à rabats. Reliure de l’éditeur.
Reproductions phototypiques avec notices biographiques.
Mouillure sur le portefeuille.

Великий князь Николай Михайлович. Луи де Сент Обен. Тридцать девять 
портретов. 1808-1815гг. Санкт Петербург. Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1902г.
Листы, формат  grand in-4°, в издательской картонной папке.
Фототипические воспроизведения с биографическими очерками.
Пятна от влажности на папке.

Граф Никита Петрович Панин. Краткое 
изложение  практики животного магнетизма в 
XVIII и XIXв. Женева, J.J,  Luc Sestié, 1821.
том in-8° в красном марокеновом переплете, золотой 
бордюр на крышках, золотой обрез.
На титульном листе две рукописные надписи:
- « Граф Панин »
- « Почтение  учителю от автора »  (автограф Панина)
Первое издание, очень редкое, которого нет даже в 
национальной библиотеке Франции !
Прекрасная сохранность.
Граф Никита Петрович Панин, 1770-1837), министр 
иностранных дел (1801), участник заговора против 
императора Павла, приверженец  теорий Месмера. В своем 
поместье под Москвой занимался изучением оккультных 
наук и магнетизма.

113  

114  



56

Grand-Duc Nicolas Mikhaïlowitch. 
Correspondance de l’Empereur Alexandre Ier avec sa sœur 
la Grande-Duchesse Catherine, Princesse d’Oldenbourg, 
puis Reine de Wurtemberg. 1805-1818. Saint-
Pétersbourg, Manufacture des Papiers de l’Etat, 
1910.
Un volume grand in-8°, broché.
Huit planches hors-texte et deux fac-similés d’autographe.
Provenance : Léonce Pingaud.
Catherine Pavlovna (1788-1819) était la sœur préférée 
d’Alexandre, qui la consultait pour toutes les affaires 
importantes ; en particulier, elle l’accompagna lors du Congrès 
de Vienne. Leur correspondance, où le vouvoiement règne sans 
partage, apporte un éclairage historique inattendu.
En 1808, Talleyrand envisagea de lui faire épouser 
l’Empereur Napoléon, mais elle-même et sa mère refusèrent 
catégoriquement. Elle épousa le prince d’Oldenbourg, qui 
mourut très vite (1812), puis Guillaume roi de Wurtemberg, 
fils de Frédéric.

Великий князь Николай Михайлович.  Переписка 
Императора Александра I со своей сестрой 
Великой Княгиней Екатериной, Принцессой 
Ольденбургской, позже королевой Вюртемберга. 
1805-1818. С.-Петербург. Экспедиция 
заготовления государственных бумаг, 1910.  
Том in-8°, мягкий переплет, восемь листов с портретами и 
два факсимиле автографов.
Происхождение: Леонс Пенго.
Великая княжна Екатерина Павловна (1788-1819), 
четвертая дочь императора Павла I и Марии Федоровны, с 
1816г. королева Вюртемберга, любимая сестра Александра 
I.  Александр I поддерживал постоянную переписку с 
Екатериной Павловной, не имел от нее секретов и считался 
с ее мнением. Екатерина Павловна некоторое время 
сопровождала  Александра I во время заграничных походов 
1813-1814гг и присутствовала на Венском конгрессе 1815г. 
Вся ее корреспонденция, включая письма Александра I, а 
также Ростопчина и Карамзина, погибла во время пожара 
во дворце принцев Ольденбургских на Марсовом поле в С.-
Петербурге в 1849. 
Вел. кн. Николай Михайлович, пользуясь специальным 
доступом, полученным от государя,  обнаружил в 
государственных архивах связки писем Александра I и 
Екатерины Павловны, покрывавших важный период с 1807 
по 1815гг., и к которым до тех пор не обращался ни один 
историк.

Grand-Duc Nicolas Mikhaïlowitch. L’Empereur 
Alexandre Ier. Essai d’étude historique. Saint-
Pétersbourg. Manufacture des Papiers de l’Etat, 
1903.
Deux volumes grand in-8°, brochés.
Dix-neuf planches, portraits et vues, hors-texte.
Exemplaires non rognés, en parfait état.
Cet ouvrage est un modèle de recherche historique. Pour 
cela, Nicolas Mikhaïlovitch a consulté des archives secrètes 
pour accéder auxquelles il fallait une permission expresse du 
souverain. Ce travail sur les archives a permis de dévoiler de 
nouveaux faits historiques, ce qui a conduit à interprêter d’une 
nouvelle façon plusieurs faits de la vie d’Alexandre.
Provenance : Léonce Pingaud.

Великий князь Николай Михайлович. “Император 
Александр I. Опыт исторического исследования”. 
С.-Петербург. Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1903,
в 2-х томах, формат in-8°, в мягкой  обложке, прекрасное 
состояние;
многочисленные портреты и виды.
Происхождение: Леонс Пенго.
 Наиболее важное историческое исследование Вел.Князя,  
для написания которого  использовалось много секретных 
материалов, хранящихся в архивах и на работу с которыми 
требовалось разрешение государя. Эта работа в архивах 
позволила открыть новые исторические факты, позволившие 
по-иному взглянуть на обстоятельства жизни Александра I.

Provenance : Léonce Pingaud (1841-1923), historien bourguignon, auteur de Les Français en Russie et les Russes en France (1886), et ami de Nicolas Mikhaïlowitch.
Происхождение : Леонс Пенго (1841-1923), историк, автор книги “Французы в России и русские во Франции” и друг вел. кн. Николая Михайловича.
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Великий князь Николай Михайлович. Граф 
Павел Александровия Строганов (1774-1817). 
Историческое исследование эпохи Александра 
I. С.-Петербург, Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1903.
[Grand-Duc Nicolas Mikhaïlowitch. Le Comte 
Pavel Alexandrovitch Stroganov (1774-1817). 
Essai historique sur l’époque d’Alexandre Ier. Saint-
Pétersbourg. Manufacture des Papiers de l’Etat, 
1903].

Trois volumes grand in-8°, brochés.
Nombreux portraits hors-texte, grande généalogie dépliante.

Provenance : Léonce Pingaud.
A la première garde du premier volume, envoi autographe 
signé du grand-duc Nicolas à Léonce Pingaud (Paris, 1903).
Très légers manques à la couverture du premier volume. 
Sinon, bons exemplaires non rognés.

Le grand-duc Nicolas Mikhailovitch (1859-1919), était le fils 
ainé du grand-duc Mikhail Nikolaevitch et donc le petit-fils 
de Nicolas Ier. 
Collectionneur & historien célèbre, il publica de nombreux 
ouvrages sur l’époque d’Alexandre Ier et des guerres 
napoléoniennes. Il fut president de la Société historique russe, 
de la Société géographique et de la Société de préservation des 
monuments historiques, ainsi que l’un des quarante membres 
de l’Académie française. Il fut fusillé par les Bolchéviques, 
avec trois autres grands-ducs, en janvier 1919, à la Forteresse 
des saints Pierre & Paul.
Plusieurs des portraits reproduits dans cet ouvrage 
appartenaient soit à la famille de Stroganoff, soit au grand-
duc Nicolas. Certains sont aujourd’hui disparus.

Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел 
Александровия Строганов (1774-1817).
Историческое исследование эпохи Александра 
I. С.-Петербург. Экспедиция заготовления 
государственных бумаг. 1903. 

В 3-х томах, формат in-8 на русском языке, в мягкой обложке, 
многочисленные портреты, большой сложенный  лист с 
генеалогическим деревом рода Строгановых;
посвящение автора Леонсу Пенго (Париж, 1903).
Происхождение: Леонс Пенго.

Великий князь Николай Михайлович (1859-1919) старший 
сын Вел.Кн. Михаила Николаевича, внук Николая I, известный 
историк и коллекционер, автор многих исторических трудов, 
посвященных эпохе Александра I и наполеоновских войн, был 
председателем Русского Исторического общества, возглавлял 
также Русское Географическое общество, Общество защиты 
и сохранения памятников искусства и старины, в 1913г. 
был избран почетным председателем Общества друзей 
Румянцевского музея, член Французской Академии.
Расстрелян вместе с тремя другими великими князьями в 
январе 1919г. в Петропавловской крепости.

Grand-Duc Nicolas Mikhailovitch. Télégramme 
adressé à Léonce Pingaud, rue Mégérand à Besançon. 2 
mars 1903.
Une feuille de papier bleue, repliée.

Телеграмма вел.кн. Николая Михайловича Леонсу 
Панго
отправленная из Парижп в Безансон 2 марта 
1903г.:
« PARTIRAI 14 NORD EXPRESS VOUDRAIS VOUS VOIR 
ENORMEMENT »
“отбываю 14 северным экспрессом. Очень хотел бы Вас 
видеть.”

Grand-Duc Nicolas Mikhailowitch. Les relations 
diplomatiques de la Russie et de la France d’après les 
rapports des ambassadeurs d’Alexandre et de Napoléon. 
1808-1812. Saint-Pétersbourg, Manufacture des 
Papiers de l’Etat, 1905-1908. 
Six volumes grand in-8°, brochés.
Très bons exemplaires, non rognés.
Provenance : Léonce Pingaud.

Великий князь Николай Михайлович. 
“Дипломатические Отношения Росии и Франции 
по отчетам послов Александра и Наполеона 1808-
1812”. С.-Петербург. Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1905-1908. 
В 6-х томах, формат in-8°, в мягкой  обложке, прекрасное 
состояние;
Происхождение: Леонс Пенго.
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[Philibert Louis] Debucourt 
(graveur), d’après Carle Vernet 
(dessinateur). • La Marchande de Coco 
• Cosaque irrégulier porant des dépêches. 
Paris, Ch. Bance, vers 1815.
Deux aquatintes en couleurs (34 x 22,5 à la 
vue, 33 x 22,5 cm à la vue), chacune dans 
un cadre moderne.
• Un soldat russe armé d’un fusil, boit un 
verre de coco que lui a versé une femme 
portant un haute fontaine sommée d’une 
victoire ailée & trompettante.
• Un cosaque armé d’un mousquet & d’une 
longue lance, sur un cheval

Филибер Луи Дебюкур. По 
оригиналу Карла Верне. 
Продавщица лакричной воды. 
Казак, доставляющий  депеши. 
Париж, Ch. Bance, 1820-е гг.
Две цветные акватинты, 36 х 26,5 см, в 
современных рамах.
Из серии шуточных гравюр Дебюкура и 
Карла Верне, описывающих русских солдат 
в Париже в 1814-18120гг.   Изображены 
русский гвардеец, пробующий лакричной 
воды,   и продавщица-парижанка с 
причудливым сосудом за плечами, 
украшенным окрыленной и трубящей 
фигурой “Победы”, а также казак верхом, 
доставляющий срочные депеши.

Ecole française vers 1810, attribué 
à Horace Vernet (1789-1863). 
Conversation de deux officiers russes 
vêtus à l’Incroyable. Vers 1810.
Aquarelle sur traits de crayon (28,3 x 19 
cm) ; contrecollé sur feuille de papier (36,3 
x 28,3 cm).
Cette scène fut gravée d’après Horace 
Vernet par Georges Jacques Gatine (1773-
1831), sous le n° 27, dans un recueil de 
35 planches intitulé Costumes d’Incroyables 
et Merveilleuses (1810-1818).

Французская школа. Отнесено к 
работе Ораса Верне (1789-1863). 
Униформа русских офицеров. 
Ок.1810.
Бумага, акварель, карандаш. Рисунок (28,3 
х 19см) наклеен  на  лист бумаги (36.3 х 
28,3).

Эта сцена была гравирована с рисунка 
Верне Жаком Гатином (1773-1831) под n° 
27 в альбоме из 35 листов под названием 
Costumes d’Incroyables et Merveilleuses (1810-
1818) (так называемые “Инкруаябли и 
Мервейёзы”).

École française, vers 1835-1850. 
Armoiries de Gustave Ernest de 
Stackelberg.
Dessin à la plume sur feuille de papier 
vergé dimensions 23,4 x 18,8 à la vue.
Sous une couronne comtale, un écu portant 
deux troncs de chêne feuillagés & glandés 
au naturel, et enracinés sur des mottes au 
naturel ; grand collier de l’ordre de Saint 
André.
Gustave Ernest de Stackelberg (1766-
1850), aristocrate germano-balte, fut 
officier puis diplomate au service de Russie 
: ambassadeur auprès du roi de Sardaigne 
(1794), en Suisse (1799), auprès de la 
république batave (1802), auprès du roi de 
Prusse (1807), enfin auprès de l’empereur 
de Russie (1810-1818). Il participa au 
Congrès de Vienne (1815), et reçut l’ordre 
de Saint André en 1834 et s’installa ensuite 
à Paris où il mourut.

Французская школа, ок. 1835-
1850гг. Герб графа Густава 
Оттоновича фон Штакельберга. 
Рисунок тушью на бумаге верже, 
Под графской короной щит с 
изображением обрубленных стволов 
дуба и желудей. Большая цепь ордена св. 
Андрея Первозванного обрамляет щит.
Густав Оттонович фон Штакельберг 
(1835-1850), русский дипломат, камергер и 
действительный тайный советник. Посол 
России в Сардинии (1794), в Швейцарии 
(1799),
в Батавской республике (1802) и в 
Пруссии (1807). Принимал участие в 
Венском конгрессе (1815) и был награжден 
орденом св. Андрея Первозванного в 
1834г. Остаток жизни провел в Париже.
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[Napoléon]. Foulard en tissu imprimé, à la gloire des Alliés dans la lutte contre 
l’Empereur Napoléon. Vers 1812-1814.
Pièce de cotton fin (81 x 75 cm), imprimée en rouge.
Dans la partie centrale, les souverains alliés (Suède, Prusse, Russie) mènent la course à 
Napoléon, pendant que Jérôme prie ... Sur les pourtours, différentes scènes rappellent 
certaines actions de « Bonaparte » sous un jour ironique et pour tout dire caricatural. Aux 
quatre coins, portraits de héros morts en combattant les Français (dont Andreas Hoffer). 
Trous marginaux.
Платок с изображением стран-союзников анти-наполеоновской 
коалиции, ок. 1812-1814гг.
Тонкий хлопок, 81 х 75 см.

Léon Noël (lithographiste) d’après F. Winterhalter (peintre). Léopold, roi des 
Belges. Paris, Lemercier, 1844.
Lithographie sur chine (71 x 45,5 cm) contrecollée sur feuille (74,5 x 50 cm).
Rousseurs.
Léopold de Saxe-Cobourg (1790-1865) fit dans l’armée russe toutes les campagnes contre 
Napoléon. Sa sœur était la femme du grand-duc Constantin. Il devint le premier roi des 
Belges (1831).

Леон Ноэль, по оригиналу Ф.Винтерхальтера. Леопольд, король 
бельгийцев. Париж, Лемерсье, 1844г.
Литография на китайской бумаге, 71 х 45,5 см, наклеенная на плотный лист 74,5 х 50 см.
Пятна от влажности в нижней части листа.
Леопольд Саксен-Кобургский (1790-1865), будучи в родстве с российским императорским 
домом (его сестра  Александра Федоровна была женой вел. кн. Константина Павловича) 
был зачислен полковником в лейб-гвардии измайдовский полк в 1799 г., с 1803 г. генерал-
майор лейб-гвардии конного полка, находился при Александре I при Аустерлице, в 1806 
г. не принял предложенную Наполеоном должность адъютанта и вернулся в Россию, 
сопровождал  Александра I в Эрфурт (1808г.), участвовал в заграничных походах 
русской армии, отличился в сражениях под Лейпцигом, Бриенном, Парижем, награжден 
российскими орденами св. Андрея Первозванного, св. Александра Невского, св. Анны, 
св. Георгия, за Лейпцигское сражение получил золотую шпагу с алмазами. С 1831 г. - 
король бельгийский.

Friedrich Wilhelm Facius. Médaille commémorative 
de l’entrevue des deux empereurs Napoleon & Alexandre 
qui eut lieu du 27 septembre au 14 octobre 1808 à 
Erfurt.
Métal argenté, 42 mm.
Sur l’avers, le profil lauré des deux empereurs en vis-à-vis.
Au revers, represéntation allégorique du temps inscrivant 
sur le rocher le récit du Congrès, qui lui est dicté par un 
génie ailé ; de part & d’autre, vue de la ville d’Erfurt et 
vue de celle de Weimar ; signature du graveur  « FACIUS 
F », date MDCCCVIII ; couronnant le tout, inscription «  
IMPERATORUM CONGRESSUS ».
Friedrich Wilhelm Facius (1764-1843) était un médailleur 
allemand, qui grava en particulier des évènements de 
l’histoire de son temps.

Наполеон и Александр. Памятная медаль 
об Эрфуртском конгрессе, встрече двух 
императоров, Наполеона и Александра,  
проходившей с 27 сентября по 14 октября 1808г. 
в Эрфурте. 
Металл, покрытый серебром, диаметр 42 мм.
Гравировал немецкий медальер Фридрих Вильгельм 
Фасиус (1764-1843).
На лицевой стороне медали профильные изображения 
двух императоров в лавровых венках, обращенных друг 
другу ; на оборотной -аллегорическое изображение 
Времени, пишущего на скале содержание соглашения, 
которое ему диктует окрыленный Гений ; с двух сторон 
изображения видов Эрфурта и Веймара ; подпись мастера 
« FACIUS F », дата MDCCCVII),  и надпись сверху по 
полукругу « IMPERATOTIUM CONGRESSUS ». 
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Schmidt (graveur), d’après Guérard de La Barthe 
(dessinateur). Vue du Kremlin et de ses environs à Moscau 
prise du Pont de pierre. Dresde, Morasch [1813].
Lithographie sur feuille (39,9 x 53,5 cm).
Quelques déchirures renforcéees.
joint : 
•  La maison des Boyards Romanov à Moscou. Moscou, 
Typographie de Roudeniev, 1859. (Lithographie en 
couleurs, 41 x 53,8 cm).
•  Diverses vues de Moscou. Cinq lithographies légendées en 
russe; rousseurs.

Шмидт, по оригиналу Г. де ла Барта. Вид 
Кремля и его окрестностей в Москве со стороны 
Каменного моста. Дрезден, Morasch, ок. 1813г.
несколько надрывов.
А также : цветная литография 1859г. Палаты бояр 
Романовых, типография Руденева 41 х 53,5 см и пять 
литографий — видов Москвы, ок. 1860 г., пятна от 
влажности.

M. Breton. La Russie, ou Mœurs, usages et costumes 
des habitans de toutes les provinces de cet empire. Paris, 
Nepveu, 1813.
Six tomes en trois volumes in-12, demi-veau fauve, dos à 
nerfs fileté d’or.
Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.
Ouvrage illustré de très nombreuses planches en coloris 
d’époque.

М. Бретон. Россия, или нравы, обычаи и 
костюмы народов всех провинций империи. 
Париж, Nepveu, 1813.
Шесть книг в трех томах in-12, полукожаный переплет, 
корешок с бинтами, подчеркнутыми золотой нитью.
Экслибрис маркиза де Синети.
Издание, иллюстрированное многочисленными гравюрами 
с раскраской начала XIX века.

Ecole russe ou allemande du XIXe siècle. Combat 
de fantassins russes contre des cuirassiers français.
Huile sur toile (39 x 54 cm) ; sur son chassis. Trace de 
signature et de date (18?7) en bas à droite.
Sur fond de montagne et de fumées de canon, les fantassins 
russes défendent hardiment leur position face à un groupe 
de cuirassiers français qui tentent de l’enlever ; à gauche, 
sous un grand pin, un soldat russe debout fait feu sur 
l’ennemi ; à droite, une escouade russe dans une ruine. Le 
ciel est bleu, nuageux.
Cette scène illustre l’un des nombreux combats qui eurent 
lieu entre Français & Russes sous l’Empire.

Русская или немецкая школа 1ой четв. XIXв. 
Защита русской батареи от атаки французских 
кирасиров.
Холст, масло, 39 х 54см.
Внизу справа следы подписи М... и даты 18?7.
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exceptionnel dessin d’andré voronikhine
pour célébrer la victoire russe contre napoléon
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Andrei Nikiforovitch Voronikhine. Projet pour les statues des quatre évangélistes devant l’iconostase de la 
cathédrale de Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg. Début 1813.
Aquarelle sur traits d’encre ; sur feuille de papier vergé filigrané (20 x 24,5 cm).
En bas, une inscription à l’encre, en russe, de la main de Voronikhine (traduction : « Don zélé des Cosaques du Don »).
En haut, inscription au crayon, en français (postérieure : de la main du prince Argoutinski-Dolgorouki ?).

Andrei Voronikhine (1759-1814) fut le grand architecte pétersbourgeois de son temps. Serf du comte Stroganoff qui le prit 
sous sa protection et le poussa à s’instruire, il étudia la peinture et l’architecture chez Bazhenov et Kazakov. Dans la décennie 
1780, il parcourut la Russie et l’Europe (en particulier la  Suisse et la France), et rapporta de ses voyages des carnets de croquis 
& d’aquarelles. Il devint architecte et professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Saint Pétersbourg.
L’année 1812 fut cruciale pour la Russie : ce fut la “Guerre patriotique” contre la Grande Armée de Napoléon. Au cours de cette 
guerre, les Cosaques du Don, commandés par le comte Platov, s’emparèrent d’un convoi français qui transportait des objets en 
argent pillés dans les églises russes. Devant une telle quantité de butin, le général Koutouzov écrivit au Métropolite de Saint 
Pétersbourg une lettre dont la teneur est : « Le comte Platov, à la tête des Cosaques du Don, s’est emparé d’un convoi français. Je désire 
que l’argent ainsi repris, et qui pèse le poids de quarante livres, soit fondu et serve à réaliser la statue des quatre Evangélistes qu’on placera dans 
l’église Notre Dame de Kazan à Saint Pétersbourg. Au pied de chaque statue sera gravé l’inscription “Don zélé des Cosaques du Don”. Vous 
qui êtes le serviteur et le prédicateur de la paix, vous érigerez ce monument de la guerre et de la vengeance. Mais en l’élevant, dîtes avec gratitude 
à la Divine Providence : “ Les ennemis sont partis, la vengeance divine les a détruits sur la terre russe, et le chemin qu’ils ont emprunté pour 
fuir est parsemé de leurs os afin que les pillards soient terrorisés à tout jamais et que leur orgueil soit puni » (23 décembre 1812).
Ce fut André Voronikhine, architecte constructeur de la cathédrale, qui fut chargé de dresser le projet de ces quatre statues 
d’argent. Il réalisa ainsi le présent dessin, où l’on voit les statues placées par paires sur des socles, de part et d’autre de l’iconostase, 
sous le grand dôme de l’église. Le projet fut présenté à l’Empereur Alexandre, qui l’approuva & déclara vouloir que les meilleurs 
artistes y contribuassent. Ainsi, en mai 1813, le sculpteur I. P. Martos proposa un modèle d’inscription. Toutefois, le prince 
Galitzine, procureur du Saint Synode, trouva ces sculptures trop naturalistes, inacceptables pour une église orthodoxe. Ce point 
de vue fut soutenu à la fois par la Commission pour la construction de la cathédrale, et par l’Académie des Beaux-Arts. En 
colère, Martos refusa de modifier le caractère de ses inscriptions, et pour sa défense il écrivit un traité d’esthétique. En fin de 
compte, le projet ne fut pas mené à son terme, et la volonté de Koutouzoff et des Cosaques du Don ne fut pas respectée.
Plus tard, dans les années 1830, cette grande quantité d’argent servit à la reconstruction de l’iconostase, sous la direction de 
l’architecte K. A. Ton. En 1922, l’iconostase fut démantelée et l’argent fondu en lingots. La cathédrale fut profanée et devint 
le Musée de l’Athéïsme. Fort heureusement, le sage gouvernement de la nouvelle Russie rendit l’édifice au culte chrétien après 
sa totale restauration (2001).

On notera une curieuse coïncidence : le dessin est tracé sur une feuille de fin papier vergé qui porte un filigrane hollandais (un 
lion armé) avec les mots : PRO PATRIA. Ce filigrane fait résonner un écho fidèle du thème patriotique de ce dessin.

Provenance : ce dessin, découvert en France, vient probablement de la collection du Prince V. N. Argoutinski-Dolgorouki. Ce 
diplomate, collectionneur & mécène des arts au début du XXe siècle, avait acquis tout un ensemble de dessins & de peintures 
auprès des descendants d’André Voronikhine. Au moment de la Révolution de 1917, il émigra en France, dont il parlait 
admirablement la langue, et mourut à Paris en 1941.
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А.Н. Воронихин. Проект статуй Евангелистов к иконостасу Казанского собора в Санкт Петербурге, 
кон.1812–нач.1813. 
Бумага, тушь, акварель. 20 х 24,5 см.
Под проектом надпись: “Перное начертание. Усердное приношение войска Донского”.

Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814гг), архитектор, живописец, строитель Казанского собора в Санкт Петербурге. 
Крепостной графа А.С. Строганова (по 1785г.). В 1777-1779гг. жил в Москве, учился перспективной и миниатюрной 
живописи у В.И.Баженова и М.Ф. Казакова. С 1779г. в С.Петербурге. В 1781- 1789 гг. совершил вместе с гр. П.А.Строгановым 
ряд поездок по России, исполнил зарисовки и акварели, известные под названием “Путешествующий по России живописец”. 
С 1786 по 1790гг. находился в Швейцарии и Франции, где изучал архитектуру, механику, математику и физику. В 1797г. 
удостоен звания академика перспективной и миниатюрной живописи, в 1800г. - звания архитектора. С 1802г. - профессор 
Академии художеств.

В декабре 1812 г. произошло важное в истории Казанского собора событие:

Преследуя отступавшую из Москвы наполеоновскую армию, донские казаки отбили у французов обоз с серебром, утварь 
из ограбленных русских церквей. 23 декабря главнокомандующий М.И. Кутузов отправил Митрополиту Петербургскому и 
Новгородскому  Амвросию серебро и письмо :
Предводитель войска донского казачества, граф М.И. Платов, и вместе с ним все его воины и я желаем, чтобы сии слитки, 
составляющие весу сорок пудов серебра, были превращены в изображения четырех Евангелистов и служили убранством 
церкви Казанския Божия Матери в Санкт-Петербурге... 
На подножии каждого изваяния должна быть вырезана следующая надпись : « Усердное Приношение Войска Донского »...
Служитель и проповедник мира, спешите воздвигнуть памятник брани и мщения, но, воздвигая его, скажите с благодарностью 
к Промыслу: врагов уже не стало, мщение Божие постигло их на земле русской, и путь, ими пройденный, усыпан костями их 
на устрашение хищного буйства и гордого властолюбия » . 
А.Н.Воронихин, следуя воле главнокомандующего выполнил эскизы статуй, которые он разместил попарно на двух пьедесталах 
у подкупольных пилонов. Проект был представлен Александру I, и государь заявил, чтобы « на сие дело употреблены были 
лучшие художники ». 
В мае 1813г. скульптор И.П. Мартос вылепил модели фигур, но обер-прокурор св.Синода князь А.Н.Голицын нашел 
скульптуры «чрезмерно натуралистичными» и неприемлемыми для православного храма. Его мнение было поддержано как 
Комиссией по строительству собора, так и Академией Художеств. Возмущенный Мартос отказался переделать фигуры, в свое 
оправдание написал целый эстетический трактат.  Воля главнокомандующего М.И. Кутузова осталась без должного уважения. 
Позднее в 1830-е годы “донское” серебро пошло на реконструкцию иконостаса (арх. К.А.Тон), в 1922г. иконостас был 
разобран, и серебро переплавлено в слитки.

Любопытная “случайность”: рисунок выполнен на голландской филигранной бумаге верже конца XVIII века. Филигрань 
несет изображения льва и рыцаря и слова «PRO PATRIA» - « За Отечество».
Происхождение : вероятнее всего коллекция князя В.Н.Аргутинского-Долгорукого. Дипломат, коллекционер, меценат, в 
начале ХХ века В.Н.Аргутинский-Долгоруков  приобрел коллекцию чертежей и рисунков Воронихина у потомков последнего, 
после революции  эмигрировал и умер в Париже в 1941 году.
Рисунок опубликован в материалах конференции, проходившей в рамках празднования 200-летия освящения Казанского собора в Санкт-
Петербурге (сентябрь 2011 г.), а также в журнале «Русское искусство», где ему была посвящена статья (номер IV за 2012 г.). 

Andrei Nikiforovitch Voronikhine. Projet pour l’iconostase de 
la cathédrale de Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg ; 
sans les statues d’argent. 1800-1811.
Musée de l’histoire de Saint Pétersbourg.

Le comte Stroganoff présente au Tsar Alexandre les projets de la 
cathédrale de Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg, en 
présence de l’architecte Voronikhine. Gravure d’après l’original 
d’Alexis Korzoukhine.





66

Henry Grey Macnab. Examen impartial des nouvelles vues de M. Robert Owen, et de ses établissemens à New-
Lanark en Écosse, Pour le Soulagement et l’Emploi le plus utile des classes ouvrières et des Pauvres, et pour l’Éducation 
de leurs Enfans ... Avec des observations ... Traduit de l’anglais par Laffon de Ladébat ... Paris, Treuttel et Würtz, 
1821.
Un volume in-8°, plein maroquin vert à grain long, richement doré & armorié : plats encadrés (large frise feuillagée 
stylisée entre paire de filets inégaux, fleuron quadrilobe aux croisements d’angle, frise de feuilles d’eau à froid, filet, fleuron à 
volutes aux angles intérieurs), armoiries au centre, dos à cinq nerfs maigres relevés d’un filet ondé, caissons chargés d’un large 
fleuron aux mille points, titre à l’or en direct, deux frises en chef reprises symétriquement au pied et augmentées d’une autre, 
coiffes guillochées, coins des coupes guillochées, frise sur les trois chasses, toutes tranches dorées, gardes de papier marbré 
(caillouté vert sombre, rose et blanc sur flaque noire à interstices jaunes), signet de soie rouge. Reliure signée à l’or au pied du 
dos « SIMIER R. DU ROI ».

5 ƒƒ (ƒ blanc ; faux-titre ; portrait-frontispice gravé (duc de Kent), serpente ; titre ; Vœux adressés au Ciel, Note) ; 5 ƒƒ (A Son 
Altesse Royale le Duc de Kent) ; 76 pp. (Préface du traducteur) : x pp. (Introduction) ; 1ƒ (planche lithographique), 224 pp. et 1 
planche lithographique ; 10 ƒƒ (Notes sur la Préface, Notes sur l’Introduction, Notes sur le texte) ; 2 ƒƒ (Table des matières) ; 2 ƒƒ 
(Tables de population) ; 1 ƒ blanc.
Ex-libris de Raphaël Esmérian.
Cachet relief de la Fondation Napoléon, bibliothèque Martial Lapeyre.
Au crayon sur la première contre-garde blanche, numérotation de la bibliothèque de l’Empereur de Russie.

Laffon de Ladébat a dédicacé cette édition “au royal Enfant qui vient de naître”, à savoir le duc de Bordeaux, futur roi Henry V 
(1820-1883).
André Daniel Laffon de Ladebat (1746-1829) se distingua en 1788 par un fameux Discours sur la nécessité et les moyens de détruire 
l’esclavage dans les colonies, prononcé à l’Académie royale des sciences, belles-lettres & arts de Bordeaux. Député & président de 
l’Assemblée législative, il prit la défense du Roi lors de la journée du 10 août 1792. Arrêté, déporté en Guyane puis rentré en 
France, il abandonna la politique pour se consacrer à des activités philanthropiques : « Dans la monarchie arbitraire, l’anarchie 
jacobine, la confusion directoriale et le despotisme militaire, je n’ai vu que le mépris du peuple ».

L’Empereur Alexandre, souverain soucieux du bien-être de ses peuples, s’était intéressé à tout ce qui pouvait favoriser le 
progrès social. Esprit ouvert et moderne, il regardait en particulier avec attention les réalisations de Robert Owen, industriel 
philanthrope anglais qui fonda à New Lanark une manufacture de coton tournée non seulement vers une production de qualité 
mais aussi vers le développement personnel et familial des ouvriers. L’Empereur Alexandre avait envoyé le docteur Hamel pour 
s’enquérir de ces initiatives sociales qu’il voulait acclimater en Russie.
A la page 42 de la Préface du traducteur, est indiqué que « le docteur Hamel, conseiller de S.M. l’Empereur de Russie, qui voyage avec 
autant de lumières que de zèle par ordre de son souverain, pour recueillir tout ce qui peut concourir à la civilisation et à la prospérité des vastes 
États qu’Alexandre gouverne avec tant de gloire et tant de sagesse » assistait aux entretiens entre Owen et le docteur Macnab.
Dans le même temps, le frère d’Alexandre, Nicolas (futur empereur), alla en personne rencontrer Robert Owen. Impressionné 
par son œuvre sociale, Nicolas lui offrit des terres en Russie pour y fonder une œuvre semblable.

Aux grandes armes d’Alexandre 1er, Empereur de toutes les Russies.

Volume minutieusement établi par René Simier, relieur du Roi ; et parfaitement conservé depuis, dans toute sa fraîcheur 
intérieure & extérieure.

Ce livre luxueusement relié par le relieur du Roi de France & orné des grandes armes d’Alexandre, témoigne du souci social de 
l’Empereur de Russie, de sa volonté d’abolir le servage et de lancer sa nation sur la voie d’un vrai progrès.

Plus qu’un livre, c’est un symbole.
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Генри Г. Маснаб. Беспристрастная критика новых взглядов Роберта Оуэна и его предприятий в Нью-
Ланарке в Шотландии для Облегчения и Занятия класса рабочих и бедноты и для Образования их 
детей....Перевод с английского  Лафон де Ладебат.  Париж.  Treuttel et Würtz. 1821.

Том in-8° в переплете из зеленого марокена ; широкий бордюр из стилизованных растений обрамляет крышки; в центре 
тисненый золотом герб Александра I ; корешок из пяти бинтов, украшенных золотым узором; золотой обрез, форзац из 
мраморной бумаги, ляссе из красного шелка.
Переплет подписан золотыми буквами внизу корешка: “Симье. Переплетчик Короля”.

Экслибрис Рафаэль Эсмириан.
Рельефная печать  фонда “Наполеон” , библиотека Марсиаль Лапейр.
Карандашом на первом листе нумерация библиотеки Российского императора.

Как известно, Александр в  первые годы своего правления намеривался провести радикальные преобразования в политическом 
и экономическом укладе России. Социальные эксперименты Роберта Оуэна в нач. XIX в. привлекали к себе всеобщее внимание 
. Один из советников Александра доктор Гамель, которому по настоянию императора пришлось  много путешествовать с тем, 
чтобы собрать весь полезный материал для задуманных реформ, присутствовал при разговорах Р.Оуэна с Г.Макнабом.
Великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I, посетил фабрику Р.Оуэна в Нью-Ланарке и, удивленный 
успехами Р.Оуэна, предложил последнему переселиться в Россию и продолжить уже там свои эксперименты.

Это больше, чем книга, - это символ всей эпохи правления Александра I.
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Ecole française vers 1815-1830, attribué à Naudet. La bataille de Brienne entre les 
Français et les Russes (19 janvier 1814).
Encre, lavis & rehauts, sur feuille de papier vélin fort (38 x 53 cm ; dessin 32,5 x 48,5 cm) ; filigrane « 
J . WHATMAN ».
Ce dessin, déjà connu et répertorié, est considéré comme étant l’œuvre d’Horace Vernet. Il convient 
plutôt de le reconnaître à Naudet, ainsi que l’indique la gravure de Brunellière publiée vers 1830.

Французская школа. 1815-1830гг., приписывается Ноде. Сражение под Бриенном 19 
января 1814г.
Веленевая бумага, тушь, лист 38 х 53 см, рисунок 32,5 х 48,5 см, филигрань « J . WHATMAN ».

Рисунок ранее приписываемый работе Ораса Верне. Он повторяется в гравюре Брюнельера, 
появившейся ок . 1830г., где указано “ рисовал Ноде”.

Сражение при Бриенне, состоявшееся между армией Наполеона и русскими корпусами за французский 
город Бриенн; первое крупное сражение после вторжения союзников на территорию Франции.
После сражения на эскорт Наполеона напали казаки, прорвавшиеся в тыл французов, Наполеон был 
вынужден сам отбиваться от казаков своей шпагой. Дерзкий налет казаков был отбит свитой Наполеона.
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Alexis Klepikov (graveur), d’après Fiodor 
Tolstoï (dessinateur). Médaille commémorative de 
la mort d’Alexandre Ier, 19 novembre 1825. Saint 
Pétersbourg, hôtel de la Monnaie, 1825.
Cuivre (6,8 cm).
Sur l’avers, profil lauré d’Alexandre Ier, vers la droite ; sous 
le profil, signature du graveur « К : А : КЛЕП. » ; en guise 
de pourtour, un serpent se mordant la queue . Légende 
circulaire : « АЛЕКСАНДР I БЛАГОСЛОВЕННЫЙ. 
СКОНЧАЛСЯ В ТАГАНРОГЕ 19 НОЯБРЯ 1825 » 
(“Alexandre Ier le Béni, mort a Taganrog le 19 novembre 
1825”).
Au revers, œil dans un triangle, sur fond rayonnant. Légende 
circulaire : « НАШ АНГЕЛ В НЕБЕСАХ . 1812 » (“Notre 
ange est au Ciel. 1812”).
Le médaille fut exécutée sur le dessin de Fyodor Tolstoï 
(1782-1846) par Alexis Klepikov (1801-1846), médailler de 
l’Hôtel de la Monnaie de Saint Pétersbourg. Elle fut donnée 
aux personnes qui avaient participé à l’enterrement de 
l’Empereur, ainsi qu’aux soldats qui avaient assuré la garde 
du cercueil. Les mots « Notre ange est au ciel » reprend la 
première phrase de la lettre d’Elisabeth Alexeevna, femme 
d’Alexandre, à Maria Feodorovna, mère d’Alexandre.
Très bon état de conservation, malgré quelques heurts à la 
tranche.

Медаль  в память кончины императора 
Александра I, 19 ноября 1825 года. 
Медь, диам. 6,8 см
Санкт-Петербург, монетный двор., А. Клепиков по модели 
Ф. Толстого, прекрасная сохранность.

На лицевой стороне медали профильное изображение 
императора с лавровым венком, вокруг свернувшаяся  в 
кольцо змея, под изображением императора : « К : А : 
КЛЕП. », по окружности медали надпись : « АЛЕКСАНДР 
I БЛАГОСЛОВЕННЫЙ. СКОНЧАЛСЯ В ТАГАНРОГЕ 
19 НОЯБРЯ 1825 ». На оборотной стороне медали  - 
всевидящее око и отходящие от него лучи. По окружности 
надпись : « НАШ АНГЕЛ В НЕБЕСАХ . 1812 ».

Медаль была исполнена по рисунку Ф.И.Толстого (1782-
1846) медальером Спб монетного двора А.А.Клепиковым 
(1801-1825), вручалась особам, присутствовавшим при 
погребении, а также солдатам, стоявшим в карауле у 
гроба . Словами « НАШ АНГЕЛ В НЕБЕСАХ » начиналось 
письмо Елизаветы Алексеевны матери императора Марии 
Федоровне, извещавшего о кончине государя.
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Couronnement de Nicolas Ier & d’Alexandra Feodorovna. Douze planches extraites des Vues des 
cérémonies les plus intéressantes du couronnement de Leurs Majestés Impériales l’Empereur Nicolas Ier et l’Impératrice 
Alexandra, à Moscou. Paris, Firmin Didot, 1828.
En feuilles.
14 feuillets in-folio :  • Titre • Désignation des planches, Liste des souscripteurs • douze planches (sur les 14).
Manque les planches II & V. « Dessinées sur les lieux par les meilleurs Artistes du Pays ; Lithographiées à Paris par MM. L. 
Courtin et V. Adam, et imprimées par Engelmann et Cie ».
Rousseurs.
Très rare.
Joint : tirage sur chine de la planche IV.

Торжества по случаю коронации императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. 
Двенадцать гравюр из Видов самых замечательных  коронации Их императорских Величеств 
Императора Николая I и Императрицы Александры Федоровны. Париж,  Firmin Didot, 1828г.
На отдельных листах.
Четырнадцать листов in-folio: Титульный лист, перечень гравюр, список подписчиков, двенадцать гравюр (из четырнадцати).
Не хватает  II & V.
Рыжеватые пятна от влажности.
Очень редкая серия.
Церемония коронации Николая  I и Александры Федоровны состоялась 22 августа 1826 года в Москве.

Léon Noël (lithographiste) d’après F. Winterhalter (peintre). Alexandra Feodorovna, impératrice de Russie. Paris, 
Lemercier, vers 1856-1860.
Lithographie sur chine (48,5 x 37 cm) contrecollée sur feuille (62,4 x 48,8 cm).
Mouillures marginales, rousseurs.

Леон Ноэль, по оригиналу Ф.Винтерхальтера. Александра Федоровна, российская императрица. 
Париж, Лемерсье, ок. 1856-1860гг.
Литография на китайской бумаге, 48,5 х 37 см, наклеенная на плотный лист, 62,4 х 48,8 см.
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C. von Hochstetter. Militair - und Civil-Reiter-
Schule neuerer Zeit zur gründlichen Anleitung in der 
einzig wahren Reiter-Praxis. Berlin, F. Bergemann, 
1839.
Un volume in-8°, plein maroquin rouge à grain long à 
riche décor romantique doré, armes au centre des plats, dos 
lisse orné, coupes guillochées aux angles, frise ondée dorée 
aux trois chasses, toutes tranches dorées, gardes de papier 
moiré d’argent semé de fleurettes vertes, encadrées de liseré 
de papier gauffré doré. Reliure de l’époque, allemande ou 
russe. 

Titre ; 2 ƒƒ ; XVI-229 pp.
14 planches dépliantes hors-texte.
Impression en caractères gothiques.
Très légère érafflure au premier plat ; tache clair au second 
plat, et petite perte de peau ; coins émoussés ; quelques 
rousseurs sur les planches.

Aux armes impériales russes. En 1839, l’Empereur de 
Russie était Nicolas Ier. Ce fer est inconnu à nos recherches.
Sur le titre, cachet encré de la bibliothèque von Kanaloshi 
Lefleur (Каналошый-Лефлер). Le Baron Ferdinand von 
Kanaloshi Lefleur, archiviste en chef des Archives générales 
du Ministère de la Сour Impériale, fut le premier président 
de la société “Espero” des Espérantistes de Saint Pétersbourg.

C. von Hochstetter. Militair - und Civil-Reiter-
Schule neuerer Zeit zur gründlichen Anleitung in der 
einzig wahren Reiter-Praxis.
Берлин, Бергеманн, 1839.

229 стр.+2 л., готический шрифт;
Переплет из красного марокена, богато украшенного 
золотым орнаментом, суперэкслибрис - российский 
императорский герб, вероятнее всего Николая I (1839), 
золотой обрез, форзацы из серебряной муаровой бумаги с 
зелеными цветами.
На титульном листе штемпель “Библиотека Каналошый-
Лефлер”.

Барон Фердинанд фон Каналошый-Лефлер, старший 
архивариус общего архива министерства императорского 
двора, первый председатель петербургского общества 
эсперантистов “Эсперо”.
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A. Delamare. Portrait de Nymphodora Semenovna 
Semenova. 1827.
Crayon sur papier, sous passe-partout oval (21,7 x 18,6 cm 
à la vue). Signé & daté à gauche au milieu. Dans son cadre 
doré.
Légende à l’encre : « N. Céménova, 1ère Cantatrice du 
Théatre imperial de St Pétersbourg ».

Nymphodora Semenovna Semenova (sur les affiches 
“Semenova la cadette”) (1787-1876), cantatrice russe, sœur 
de la célèbre comédienne Catherine Semenova, est née dans 
une famille de serfs. Elle fit ses débuts sur scène comme 
actrice dramatique, et à partir de 1809 devint cantatrice 
des Théâtres Impériaux. Elle conquit la faveur publique 
grâce à son jeu dramatique et à sa beauté toute classique. Sa 
maison était fréquentée par des écrivains comme Alexandre 
Pouchkine, Alexandre Griboedof, Vassili Joukovsky, 
Nikolaï Gneditch. Pouchkine lui dédia un poème, Orest 
Kiprenski et A.G. Varnek ont dressé son portrait. Elle 
quitta la scène dès le début des années 1830 et se maria en 
1840 avec un Français nommé Lestrelaine.

А.Деламар. Портрет Н.С.Семеновой. 1827.
Карандаш, бумага. 27 х 24,5 см, под изображением надпись 
на французском языке “С.Семенова, ведущая певица 
Императорских театров, С-Петербург”. Подпись и дата 
слева.

Нимфадора Семеновна Семенова (по сцене “Семенова-
меньшая”)(1787-1876), русская оперная певица, сестра 
знаменитой трагической актрисы Е.С.Семеновой, родилась 
в семье крепостных, вначале выступала как драматическая 
актриса, а с 1809г.-как оперная. Завоевала широкое 
признание публики благодаря своей хорошей игре и 
ослепительной красоте. Судя по описаниям, Семенова была 
редкой красавицей в классическом стиле. В ее доме бывали 
литераторы А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, В.Жуковский, 
Н.Гнедич, А.С.Пушкин посвятил ей стихотворение, ее 
портреты писали О.А.Кипренский, А.Г.Варнек. В начале 
1830х годов Семенова оставила сцену. В 1840г. вышла 
замуж за французского подданого Лестрелена. 
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Pièce de trois kopeks d’argent. 1840. 
Bronze (40 mm).
Au revers, grand monogramme couronné de Nicolas 1er.
Marque d’atelier CPM.
Bon état.

Монета три копейки серебром. 1840. СПМ 
(Санкт Петербургский Монетный двор)
Медь, 4 см ;
хорошая сохранность
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Suite de cinq cuillères en vermeil et nielle à 
décor floral.
Poinçon maître essayeur de 1836, Moscou.
347 grammes.
Provenance : Famille alliée aux princes 
Kourakine.
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[Théâtre français de Saint Pétersbourg]. 
Correspondance reçue par François Marie Desveaux 
Saint Félix, artiste du Théâtre français impérial de 
Saint Pétersbourg. 1837-1839.

Ensemble de seize lettres reçues par Desveaux Saint Félix :
• douze lettres de sa compagne Caroline Saint Clair, professeur 
de musique, et une lettre de sa fille Lizinka (depuis Hambourg 
ou Brême ; vers Paris, Baden ou Saint Pétersbourg). 1837-1839.
Emouvante correspondance amoureuse, où Caroline évoque leurs 
trois enfants (dont Lizinka), ses difficultés à subvenir à leurs 
besoins, ses relations à Hambourg (Mme Golokhvastoff, Mme 
Couleau du Lion, Mme Parish, Mr Pompée), les infidélités de son 
mari à Paris avec une demoiselle Couleau (infidélités qu’elle lui 
pardonne volontiers ...).
• lettre de sa fille Éléonore, à Brême (31 septembre 1833).
• lettre de Saint Félix à un colonel. 24 avril 1822.
• lettre de Saint Félix au ministre de l’Intérieur. Novembre 1837.
• A la mémoire de Leurs Altesses impériales Mesdames les grandes-
duchesses de Russie Alexandra et Élisabeth. Strasbourg, Dannbach, sd 
[1845].
 bifeuillet imprimé. Poème à la mémoire d’Alexandra Nicolaevna 
(1825-1844) et d’Élisabeth Mikhaïlovna (1826-1845).

Caroline Saint Clair, née à Saint Pétersbourg le 24 janvier 1804, 
morte à Copenhague le 31 janvier 1846.
François-Marie Desvaux Saint Félix (né vers 1777) avait été marin, 
puis comédien. Il partit pour Saint Pétersbourg en 1819, pour y 
être engagé comme artiste du théâtre impérial, où il réussit fort 
bien, étant très apprécié du grand-duc Michel. Ayant rompu son 
engagement, il devint boulanger, directeur d’un petit théâtre 
mécanique, puis propriétaire-éditeur d’un Album de dessins 
d’Orlowsky.

Outre le poème ci-dessus, il écrivit :
• La Nicolaïde, ou le Tsar de Russie, poème en quatre chants, hommage à 
Sa Majesté Impériale Nicolas 1er ... et Alexandra Feodorowna ... Paris, 
Guiraudet, avril 1839. Ouvrage dans lequel il raconte sa vie et 
fournit de précieuses indications sur la Russie, n’hésitant pas à 
contredire le marquis de Custine.
• Russie et Pologne. Mosaïque historique, politique, littéraire et 
anecdotique. Paris, Appert, 1847.
• A Sa Majesté l’Empereur de Russie pour le jour de sa fête 6-18 décembre 
1847. Paris, Bailly, 1847.

Французский театр в Санкт-Петербуге. 
Корреспонденция Франсуа Мари Дево Сен 
Феликса, актера французского императорского 
театра Санкт-Петербурга, 1837-1839.
Шестнадцать писем :
Двенадцать писем жены, Каролины Сен Клер, учительницы 
музыки, и одно дочери Лизаньки. Трогательные письма, 
в которых Каролин говорит об отношениях в семье и 
знакомых в Гамбурге (мадам Голохвастова между прочими)
Письмо дочери Элеоноры, Бремен, 31 сентября 1832г.
Письмо Сен Феликса полковнику  24 апреля 1822
Письмо Сен Феликса министру Внутренних Дел, ноябрь 
1837г.
Стихотворное посвящение их императорским высочествам 
великим княгиням Александре Николаевне (1825-1844) 
и Елизавете Михайловне (1826-1845), Страсбург, 1845г. 
(напечатано).

 Франсуа Мари Дево Сен Феликс (род. Ок 1777) появился 
в Петербурге ок. 1819 г., поступил на сцену императорских 
театров, имел успех и пользовался покровительством 
великого князя Михаила Павловича. Покинув сцену, 
сделался пекарем и директором небольшого механического 
театра, а затем издателем альбомов рисунков А.Орловского, 
писал стихи и прозу о России. 
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Ignace Stepanovitch Schedrovski. Вот Наши ! 
С Натуры (Voilà les nôtres ! D’après nature). 
Composé et dessiné sur pierre par I. Schedrovski. Saint 
Pétersbourg, imprimerie lithographique de Tulev. 
1845.
Un volume in-folio oblong, couverture lithographiée, table 
en français collée au contreplat, 20 planches lithographiées.

Exemplaire enrichi d’un feuillet de dédicace à S. A. la 
comtesse Alexandra Kirillovna Vorontsova-Dachkova, avec 
la signature autographe de Schedrovski (à l’encre).

Couverture lithographique richement illustrée : au premier 
plat, scènes de genre et titre ; au second plat, nature 
morte allégorique des arts majeurs (architecture, musique, 
peinture, sculpture & théâtre) : dans un encadrement de 
rameaux de chêne & de laurier, et sur fond de la basilique 
Saint Isaac et de la colonne d’Alexandre à Saint Pétersbourg, 
une lyre trône sur une colonne où s’appuie une partition de 
musique, aux environs différents objets (portrait de Nicolas 
Ier, palette & pinceaux ; buste de Karl Bruloff, marteau & 
burin ; deux livres de Shakespeare, masque, poignard & 
coupe) ; sommant le tout, vole dans un soleil rayonnant 
un aigle bicéphale couronné tenant un rameau d’olivier (la 
paix) et une couronne de laurier (le triomphe guerrier).

L’ouvrage comprend 20 scènes composées, dessinées & 
lithographiées par Schedrovski lui-même ; chaque dessin est 
numeroté & signé, imprimé par trois pierres dans les tons 
noir, rouge & bleu. Il y a quelques rehauts bleus posés à la 
main, très certainement par Schedrovski.

Ignace Schedrovski (1815-1870), fut un dessinateur & 
lithographe russe remarquable. Son premier album de 
dessins sur le thème de la vie quotidienne des gens du 
peuple à Saint Pétersbourg, paru en 1839 et intitulé Scènes 
de la vie russe, lui apporta un grand succès. La publication 
du présent album, en 1845, couronna ce succès. Il s’agit 
de la première expérience de lithographie polychrome en 
Russie. L’album fut distingué par V. G. Belinski, célèbre 
critique littéraire, pour sa verité dans le rendu des scènes, 
pour l’authenticité des traits et pour le réalisme du caractère 
des personnages. Les humbles gens de Saint Pétersbourg 
sont en effet parfaitement décrits dans ce recueil : costumes, 
poses, gestes, expressions du visage, tout est vrai, y compris 
les murs délabrés, les sols pavés, les meubles...

Cette première édition, tirée à très petit nombre, est 
absolûment rarissime, pour ainsi dire introuvable.

Quelques éraflures aux deux plats ; dos envolé.

Alexandra Kirillovna Vorontsova-Dachkova, née Narychkina 
(1817-1856), épousa le comte Ivan Illarionovitch 
Vorontsoff-Dashkoff (1790-1854). Elle était l’une des plus 
belles femmes de la haute société de Saint Pétersbourg, et 
devint l’amie des grands écrivains : Lermontov lui dédicaça 
un poème, Tourguenieff la représenta dans son roman Pères 
et fils, Nekrassov écrivit un poème sur elle (La Princesse). Un 
jour, rencontrant Alexandre Pouchkine qui s’en allait, elle 
pressentit qu’un grand malheur allait lui advenir : en effet, 
ce matin-là Pouchkine se rendait au lieu du duel contre 
Georges d’Anthès, duel dont il mourut...
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Игнатий Щедровский. Вот наши! С натуры. 
Составил и рисовал на камне И.Щедровсий.
Санкт Петербург, литография Тюлева, 1845г.
Формат in-folio продолговатый, литографированная 
обложка,перечень рисунков на французском языке на 
первом форзаце, двадцать полихромных литографий.

Экземпляр с посвящением Ее Сиятельству графине 
Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой с 
автографом Щедровского (подпись чернилами).

Богато иллюстрированная папка: на передней стороне 
жанровые сцены и заглавие альбома, на задней стороне 
папки аллегорические изображения искусств (архитектуры, 
музыки, живописи, скульптуры и театра): лира, 
музыкальные ноты, портрет Николая I, бюст К.Брюллова, 
книги Шекспира, маска, в глубине Иссакиевский собор и 
Александрийская колонна. 

Игнатий Щедровский (1815-1870) замечательный  русский 
рисовальщик и литограф.
В 1839г. появилась серия его рисунков « Сцены из русской 
жизни  » на темы русского народного быта, принесшая 

ему большой успех. В 1845г. вышел альбом “Вот Наши! С 
Натуры”. В ней 20 рисунков, литографированных самим 
Щедровским. Все рисунки нумерованы и подписаны на 
каждом листе, печатаны в три тона и подкрашены от руки 
вероятно самим Щедровским.
Первый опыт русской цветной литографии.
Альбом с характерными бытовыми картинками того 
времени: сцены и типы ремесленников, рабочих в их 
каждодневной обстановке в мастерских, на улицах, 
рисованных с величайшей точностью и со всеми 
типическими особенностями.
Альбом был отмечен В.Г.Белинским за «  большую 
достоверность в передаче городских сцен, типичность лиц 
и характеров ».

Это первое издание чрезвычайно редко.

Графиня А. К. Ворнцова-Дашкова (1818 - 1856), 
великосветская красавица, знакомая М.Ю.Лермонтова, 
который посвятил ей стихотворение, Тургенев изобразил 
ее в романе “Отцы и дети”, Некрасов написал о ней 
стихотворение “Княгиня”; в день дуэли она встретила  
Пушкина, направлявшегося к месту поединка, и 
предчувствовала несчастье.
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Иллюстрация, еженедельное 
издание всего полезного и изящного. 
L’Illustration, journal hebdomadaire de tout 
ce qui est beau et utile. 31 mars - 23 juin 
1845. 
Un volume in-folio, demi maroquin marron à 
coins. Reliure de l’époque.
L’Illustration parut du 31 mars 1845 jusqu’en 
1848 et rapportait les événements de la vie 
russe. Dans la rédaction du journal travaillaient 
quelques célébrités littéraires, parmi lesquelles 
V. Dal et le comte Sologoub.
On doit à cette publication les premières 
parutions de dessins de plusieurs peintres russes.
Au contreplat, étiquette ex-libris de Robert 
Masson.

Подшивка журнала “Иллюстрация, 
еженедельное издание всего полезного 
и изящного” с 31 марта 1845г. по 23 
июня 1845г. 
Переплет полукожаный, золотое тиснение на 
корешке.
Издание выходило в Петербурге с 31 марта 
1845г. по 1848г. включительно и освещало 
события по России. В редакцию среди известных 
людей входили В.Даль, граф Соллогуб, П. 
Фурман. “Иллюстрация” опубликовала массу 
оригинальных рисунков русских художников.
Экс-либрис Роберта Массона и его рукописный 
экс-либрис.

E. Dupré de Saint Maure, chevalier de la Légion d’honneur, ex-membre du Corps Législatif... Pétersbourg, Moscou et les 
Provinces, ou Observations sur les mœurs et les usages russes au commencement du XIXe siècle ; suite de l’Hermitte en Russie. 
Paris, Pillet aîné, 1830.
Trois volumes in-12, demi veau vert, dos lisse orné. Reliure de l’époque.
Complet du grand plan de Moscou et du fac-similé de la lettre de Bonaparte à la princesse Borghèse.
Edition ouverte par une lettre de l’auteur à sa cousine « Madame Nanine de Joux, née Gillet de Grandmont » : il s’agit d’Anne 
Philiberthe (1787-1870), fille de Nicolas Gillet de Grandmont, femme (1808) de François Bénigne de La Follye de Joux (1783-
1849). La lettre commence ainsi : « En décrivant un pays où les femmes sont aimables et spirituelles, je devais naturellement penser à vous »...
Envoi autographe signé de l’auteur au vicomte de Bonald, pair de France. Pierre Jean Emile Dupré de Saint Maure (1772-1854), 
fit un long voyage en Russie dans les années. En 1823, il fit paraître une Anthologie russe, suivie de poésies originales, dédiée 
à l’Empereur de toutes les Russies. En 1829, il publia L’Hermitte en Russie (5 tomes). Légers manques aux reliures ; dos passés ; 
quelques rousseurs ; tache d’encre marginale au premier volume, ayant déteint sur le plan dépliant de Moscou.
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Auguste Raffet. Ensemble de croquis d’uniformes 
russes (12e régiment de Hussards d’Alexandrie). 12 et 
13 septembre 1837. 
Encre et aquarelle sur trois feuilles de calque (16 x 27 cm 
environ) ; chacune dans un cadre moderne.
Sabretache au chiffre de l’empereur Nicolas Ier, gibernes, 
casque, épaulettes, sabre, éperon, pièces d’uniforme.

Auguste Raffet. Ensemble de croquis d’uniformes 
russes (régiments de cavalerie). 1837.
Encre et aquarelle sur quatre feuilles de calque ; réunies dans 
un cadre moderne.
Pièces d’uniforme diverses.

Provenance : descendance d’Edouard Detaille. Ces croquis ont 
été réalisés d’après nature par Auguste Raffet (1804-1860), afin 
d’honorer une commande du prince Demidoff qui voulait illustrer 
son ouvrage intitulé Voyage en Crimée. En 1837, Raffet était 
précisément en voyage d’études en Russie. A sa mort, une partie de 
ses croquis d’atelier fut achetée par Edouard Detaille qui s’en servit 
pour les grandes peintures militaires que lui commanda le Tsar 
et qui sont maintenant dans les musées russes. Ces croquis furent 
conservés jusqu’à nos jours dans la descendance de Detaille.

142 bis Огюст Раффе. Три эскиза русской униформы. 12 и 
13 сентября 1837г. Калька, акварель, тушь, 16 х 27 
см прибл., в современных рамах.

Огюст Раффе. Четыре эскиза русской униформы. 
1837. Калька, акварель, тушь. В современной раме.

Происхождение : семья Эдуарда Детайля. Эскизы были 
сделаны с натуры О. Раффе во время его путешествия по 
России в 1837 г. для иллюстрации книги «Путешествие в 
Крым», изданной Анатолем Демидовым. После его смерти 
эти эскизы были приобретены Эдуардом Детайлем и были 
использованы для написания его известных полотен по 
заказу Александра III и Николая II, и которые находятся в 
настоящее время в российских музеях. Эскизы хранились в 
семье Э. Детайля до наших дней.
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Cloche en bronze doré, réplique en miniature de la 
grande cloche de Moscou, fondue en 1733 et installée 
sur son piédestal en 1836. Travail russe, XIXe siècle.
Hauteur 14,5 cm.
Provenance : Famille alliée aux princes Kourakine.

Auguste Ricard de Montferrand. Description 
de la Grande Cloche de Moscou. Livre dans lequel on 
apprend à cognoistre les procédés ingénieux au moyens 
desquels l’Ouvrier est parvenu à l’exhumer des cavités 
de la terre, et à la poser sur son piédestal à l’étonnement 
et grande satisfaction de tous. Paris, Thierry frères, 
1840.
Un volume in-folio, demi percaline violette à coins.
Cinq chromolithographies d’Engelmann (cité Bergère, 
N° 1, Paris), sept planches descriptives et deux vues de 
la Cloche lithographiées sur chine d’après les dessins de 
Montferrand.
Ouvrage dédié à Son Altesse le Prince Pierre de Wolkonsky.

Auguste Ricard de Montferrand (1786-1856), architecte 
et ingénieur rénommé, fut l’auteur de plusieurs projets 
architecturaux à Saint Pétersbourg : la Cathédrale de Saint-
Isaac, la colonne d’Alexandre, le monument de Nicolas Ier. 
En 1836, il dirigea les travaux d’élévation de la Grande 
Cloche de Moscou, “exhumée des cavités de la terre” où elle 
était restée pendant plus de cent ans depuis sa fonte en 1733 
sous le règne de l’impératrice Anna Ivanovna.

Огюст Рикар де Монферран. Описание Царь-
Колокола в Москве. Книга, которая показывает 
хитроумные устройства, с помощью которых 
удалось поднять Колокол из земли и установить 
его на пьедестале к величайшему удивлению 
и радости окружающих. Париж, и-во Братьев 
Тьерри, 1840. 
Формат in-2, переплет коленкоровый (корешок и углы) 
фиолетового цвета, 5 хромолитографий Энгельмана, 7 схем 
и описаний и 2 вида Царь-Колокола, литорафированных 
на китайской бумаге по рисункам Монферрана.
Издание, посвященное его сиятельству князю Петру 
Волконскому.

Огюст де Монфферан (1786-1856), прославленный 
архитектор и инженер, строитель Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге, проектировал и руководил работами 
по воздвижению Александрийской колонны и памятника 
Николаю I. 
В 1836г. в Москве по его проекту был поднят из 
литейной ямы и установлен на постамент Царь-колокол, 
пролежавший в земле более 100 лет. Об этом событии и 
повествует рассказ самого Монферрана.
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Nouvelle collection de quarante-deux vues de Saint-
Pétersbourg et de ses environs, dessinées d’après nature 
par divers Artistes, accompagnées d’un plan de la ville, 
divisé par carrés de renvois, à l’usage des étrangers. 
Saint Pétersbourg, au Salon littéraire français, 
chez Alexandre Pluchart, 1825-1826.
Un album in-folio oblong, demi maroquin rouge à coins.
Complet de : • titre gravé • Table • Plan de Saint 
Pétersbourg • 42 planches lithographiées.
Les principaux lithographes de cet album furent : Pavel A. 
Alexandrov, Karl I. Kohlmann (ou Collmann), Auguste 
Ossipovitch Desarnod, Karl P. Beggrov.
Bon exemplaire. Les lithographies ont mises à la couleur.
Magnifique ensemble de lithographies montrant la ville et 
les environs de Saint Pétersbourg à l’époque d’Alexandre 
Pouchkine.

Новое собрание сорока двух видов Санкт 
Петербурга и его окрестностей, рисованных с 
натуры различными художниками, с планом, 
для употребления иностранцами.
Санкт Петербург. Александр Плюшар, 1825-
1826гг.
Альбом in-folio продолговатого формата, в полу-
марокеновом переплете красного цвета.
Состоит из: гравированный титульный лист, перечень, 
план Санкт-Петербурга, сорок два литографированных 
вида.
Листы не подписаны, но известно, что над альбомом 
работали литографы Павел Александров, Карл Кольман, 
Огюст Дезарно, Карл Беггров.
Красивый экземпляр, цветные литографии.
Прекрасная иллюстрация Петербурга пушкинской эпохи.
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• Le Monument érigé au Prince Souvorow 
• Vue du Palais de Ste Michel, du coté de la Fontanka. Saint Pétersbourg, XIXe s.
Deux lithographies couleurs (18-19 x 25-26 cm à la vue) ; dans un cadre moderne.
Joint : Vue de Saint Pétersbourg. Lithographie couleurs (13,7 x 10 cm à la vue) ; dans un cadre artisanal.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin de la 
famille impériale.

Три цветных литографий с видами  Петербурга (18 х 19, 25 х 26 и 13,7 х 10 см).
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, проживавший в Петербурге в 1900 г.

Alexandre Orlovski. 
Album russe ou fantaisies 
dessinées lithographiquement. 
Saint Pétersbourg, 
Pluchart, 1825-1826.
Un album in-4°, demie 
percaline.
Album incomplet du titre et 
de 4 planches. Sur 14 planches 
originales, nous en avons 10 
en deux états (noir & blanc et 
couleurs) : soit 20 planches. 
Plus deux lithographies couleurs 
provenant d’une autre série 
(monogramme OH).
Monogrammées AO et datées 
dans la lithographie. Légendes 
en français.
Rousseurs sur les planches en 
noir & blanc.

Александр Орловский. 
Русский альбом, или 
причуды, рисованные 
литографически. Санкт 
Петербург, Плюшар, 1825-
1826гг.
Альбом in-4°, в полу-
коленкоровом переплете. 
Увы, неполный, из 
четырнадцати литографий 
присутствует десять, но каждая 
в двух видах : в черно-белом и 
цветном исполнении, всего 20 
листов.
Плюс две цветные литографии 
из другого альбома.
Надписи на французском.
Рыжеватые пятна на черно-
белых литографиях.

Karl Beggrov. La 
cathédrale de Notre-Dame de 
Vladimir. Lithographie [de 
P. F. Gelmessen].
Lithographie (32 x 45 cm) ; dans 
un cadre de bois.
Feuille n° 18 de l’album Vues de 
Saint Pétersbourg et de ses environs.
Coupé à la cuvette, sinon bon 
état général.
Karl Petrovitch Beggroff (1799-
1875), peintre & lithographe 
russe, exécuta la plupart des 
dessins de l’Album des vues de 
Saint Pétersbourg, qui fut l’un des 
phénomènes les plus marquants 
des débuts de la lithographie 
russe. 

Карл Беггров. Вид 
Вдадимирского cобора. 
Печатано в Литографии П. 
Ф. Гельмесена.
Лист n18 из альбома « 
Виды Санкт-Петербурга и 
окрестностей ». 
Литография в цвете 32 х 45см, 
хорошее состояние, поля 
обрезаны, лист оформлен в 
раме.
Карл Беггров (1799-
1875), русский литограф и 
живописец. Альбом  видов  
Санкт-Петербурга относится 
к наиболее замечательным 
явлениям ранней русской 
литографии, над созданием 
которого работало несколько 
художников и литографов. 
Беггров выполнил наибольшее 
количество литографий, 
принесших ему наибольшую 
известность.
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Verseuse askomorphe du “Service de corail” offert 
par Nicolas 1er à sa femme l’Impératrice Alexandra 
Feodorovna. Saint Pétersbourg, Manufacture 
impériale de porcelaine, 1846.
Porcelaine blanche, peinte & dorée (18 x 18 cm).
Naissant d’une coquille longue à bords ondés de mauve & 
nervurée de même, l’askos est recouvert d’une composition 
de fleurs délicatement dorées, et s’achève par un bec évasé 
doublé d’or ; la prise se développe à l’imitation d’une 
branche de corail à deux bras.
Sous le socle, monogramme impérial couronné « Н I ».

Le “Service de corail” fut fabriqué en 1846 par la Manufacture 
impériale, sur commande spéciale de Nicolas 1er qui l’offrit 
à sa femme, l’impératrice Alexandra Feodorovna, pour 
l’usage du pavillon qu’il venait de faire construire (1842-
1844) dans le domaine de Peterhof par l’architecte A. 
Schtakenschneider, sous le nom de “Tsaritsine Pavillon” (« 
pavillon de la Tsarine »).
Ce pavillon fut conçu pour restituer l’architecture & le 
style des maisons découvertes à Pompéi, sous les cendres 
du Vésuve ; c’est donc tout naturellement que le Service de 
corail s’inspire des objets antiques provenant des ruines de 
cette ville : en particulier, notre verseuse reprend la forme de 
l’askos qui y fut trouvé lors des fouilles du XVIIIe s.

Ce Service de corail est actuellement exposé en majeure 
partie à Peterhof, dans le Tsaritsine Pavillon, et pour une 
moindre partie au musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg. 
Quelques pièces en ont disparu. La verseuse (aiguière ?) que 
nous présentons ici est, d’après nos recherches, la seule pièce 
de ce service répertoriée en mains privées.

Habile restauration à la prise.

Кувшин из “Кораллового Сервиза”. 
Императорский Фарфоровый Завод, 1846г.

Синяя подглазурная марка “НI” под короной.

Кувшин выполнен в форме античного аскоса с ручкой, 
имитирующей ветвь коралла.

Коралловый сервиз был изготовлен на Императорском 
фарфоровом заводе по специальному заказу Николая I 
для  павильона в Петергофе, построенного императором 
для жены, императрицы Александры Федоровны в модном 
“помпейском” стиле (архитектор А.Штакеншнейдер, 1842-
1844гг) и получившего название “Царицын Павильон” .

Часть предметов данного сервиза находится  в настоящее 
время в Царицыном павильоне музея-заповедника 
“Петергоф”, часть в собрании Государственного Эрмитажа.
Единственно известный предмет этого сервиза, 
находящийся в частных руках.
Реставрация на ручке кувшина.

Кувшин экспонировался на выставке « Романовы. 400 
лет на службе России » в резиденции посла Российской 
Федерации в Париже (сентябрь 2013г.).

Référence : présentée pour la première fois au public, par les bons 
soins du Cabinet Honoré d’Urfé, lors de l’exposition tenue en 
Septembre 2013 à la résidence de l’Ambassadeur de Russie en 
France, intitulée « Les Romanov. Une dynastie au service de la 
Russie (1613-2013) ».
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Porte-montre à socle tripode, en forme de colonne amenuie 
& cerclée, sommée d’un globe sur lequel est perchée une 
aigle éployée tenant un crochet. Premier quart du 
XIXe siècle.
Bronze ciselé & doré (18 x 9 cm).
Sur le socle est gravé en capitales romaines : « DONNÉ PAR 
L’IMPÉRATRICE ALEXANDRA DE RUSSIE 1828 »
Provenance : vieille famille française (dans le Berry).

Настольный предмет для подвески часов в виде 
колонны с орлом, держащим в клюве крючок 
для часов.
Выполнен в стиле “ампир”.  На подножии надпись : 
“Подарено Российской Императрицей Александрой.1828”.
Россия (?), первая половина XIX века, золоченая бронза, 
18 см.
Происхождение : дворянская французская семья в 
провинции Берри.
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Portefeuille de velours brodé d’or & d’argent, au chiffre 
couronné d’Alexandra Feodorovna, impératrice de 
Russie. Travail russe, vers 1825.
Velours cramoisi brodé à chaque plat d’un chiffre A 
couronné & entouré de rameaux, posé sur un croisé d’armes 
sur lequel se détache de chaque côté un fanion portant le 
chiffre H ; intérieur de soie blanche brodée deux fois d’une 
gerbe d’épis d’or.
Au chiffre couronné d’Alexandra Feodorovna, impératrice 
de Russie ; sur les fanions, chiffre de l’empereur Nicolas.
Au second plat, inscription en russe :  Ѿ ПРЕДАННѢИШЕИ 
ОБИТЕЛИ (de la part du fidèle monastère).
Portefeuille fabriqué par un monastère & offert à 
l’Impératrice Alexandra, probablement à l’occasion de 
l’accession au trône de son mari Nicolas 1er (1825).

Подносной кошелек в три сложения  малинового 
цвета, вышитый золотыми и серебряными 
нитями, с шифром российской императрицы 
Александры Федоровны. Русская работа, ок. 
1825.
С двух сторон вышитые золотом корона и вензель 
императрицы, обрамленные лавровыми ветвями, 
опирающиеся на скрещенные орудия и знамена, несущие 
вензель Николая I; внутренняя часть из белого шелка с 
вышитыми золотом снопами пшеницы.
На задней стороне кошелька вышитая надпись :

« Ѿ ПРЕДАННѢИШЕИ ОБИТЕЛИ »
14 х 20 см.
Кошелек, выполненный послушницами обители и 
преподнесенный императрице, вероятнее всего, по случаю 
восшествия на престол Николая I.
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Piotr Illarionovitch Soldatkine. Portrait d’une 
femme âgée. 1854.
Huile sur toile (104 x 80 cm) ; dans un cadre de stuck.
Signé en bas à gauche.

Piotr Illarionovitch Soldatkine (1824-1885), diplômé de 
l’Académie des Beaux-Arts de Saint Pétersbourg en 1851. 
Il était encore un jeune artiste quand il peignit ce portrait 
écrit avec une habileté remarquable et une grande préci-
sion psychologique. Dans ces années 1840-1850, l’art russe 
s’orienta vers un plus grand réalisme : cette vieille femme 
exprime la vision directe d’une vie remplie d’expérience. 
Soldatkine se concentre sur le monde intérieur, et l’exprime 
en particulier sur le visage et les mains. Dans cette peinture 
l’on voit clairement l’influence de Rembrandt dont Soldat-
kine pouvait voir les nombreuses peintures au musée de 
l’Ermitage : comme le maître hollandais, il utilise toutes 
les ressources d’un éclairage contrasté. Peu de peintures de 
Soldatkine sont parvenues à nos jours ; elles sont majori-
tairement conservées à la Galerie Tretiakov (à Moscou), au 
musée Tourgueniev (aussi à Moscou), ainsi qu’au Musée des 
Beaux-Arts de Donetsk.

П.И Солдаткин. Портрет пожилой женщины. 
1854
Холст, масло, 104 х 80см
Подпись и дата внизу  слева.

Петр Илларионович Солдаткин (1824-1885), закончил 
Петербургксую Академию Художеств по классу 
исторической живописи, в 1851г. был награжден малой 
серебряной медалью, а в 1853г.-малой золотой за картину 
“Фидиас представляет Периклу модель статуи Минервы”. 
В 1855 и 1857 принимал участие в конкурсе на большую 
золотую медаль. В 60е годы получил звание классного 
живописца 2ой степени, последние годы был придворным 
живописцем графов Шереметевых. До нас дошли его 
портреты, пейзажи, охотничьи сцены.

Портрет, написанный с удивительным мастерством и 
большой психологической достоверностью молодым еще 
художником, когда он был только учеником Академии. 
Надо отметить, что в 40-50е годы XIX столетия наметился 
переход к реализму в русском искусстве. В даннном портрете 
пожилой женщины выражен реалистический взгляд 
художника на человка и на окружающий мир, достоверная 
передача примет возраста, а также окружающих 
предметов. За возрастом изображенной женщины 
чувствуется жизнь, наполненная переживаниями, 
художник сконцентрировался на внутреннем мире 
женщины, особенно тщательно выписаны лицо и руки. 
Здесь явно чувствуется влияние Рембранта, картины 
которого П.И.Солдаткин, будучи учеником Академии 
мог видеть в Эрмитаже. Так же, как и великий голландец, 
П.И. Солдаткин усиливает выразительность удачным 
использованием контрастного освещения.
К величайшему сожалению не так много картин дошло до 
наших дней. 
Его картины хранятся в Третьяковской галерее,  музее 
Тургенева в Москве, музее изобразительных искусств 
Донецка.

« Я всю жизнь, во всем искал естественность природы, 
никогда не увлекался ложным блеском форм. Художника 
делает великим не то, что он изображает, а то, насколько 
правдиво воссоздает он в своем искусстве природу. Жизнь – 
это все для меня... » (Рембрант).
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Lettres patentes d’Alexandre II en faveur de Karl Karlovitch von Freytag Loringhoven, lui 
conférant le titre de «Baron de toutes les Russies». Saint Pétersbourg, 11 juin 1880.
Quatre feuillets de parchemin (séparés par une double serpente de soie), réunis dans un portefeuille de 
velours bleu curaçao (44 x 30 cm), muni du grand sceau impérial (sceau de cire rouge aux grandes armes 
de l’Empire, dans sa boîte de laiton au couvercle aussi aux grandes armes, appendant à des cordons 
tressés de fils d’or & terminés par deux pompons) ; signature autographe de l’Empereur, contreseing 
du ministre de la Justice & secrétaire d’Etat ; riches encadrements héraldiques ; grandes armes de 
l’Empereur au premier feuillet ; grande composition héraldique au centre du 3e feuillet.

Karl von Freytag Loringhoven (1816-1887) était un diplomate de haut niveau de l’Empire russe. Ayant 
commencé son service au ministère des Affaires étrangères dès 1843, il fut nommé landrat (1864) puis 
président (1865) de la nobilité d’Ozel. Il fut décoré de l’ordre de Sainte Anne (3e degré) en 1858, puis de 
l’ordre de Saint Stanislas (1er degré) en 1872. Le titre de “Baron de toutes les Russies”, qui lui est conféré 
par l’Empereur Alexandre en raison de ses services zélés & loyaux, est transmissible à sa descendance. Il 
est accompagné de la confirmation d’armoiries ainsi décrites : d’azur à trois annelets d’or. La devise est : 
FIDELIS USQUE AD MORTEM.

Le ministre de la Justice qui contresigna cet acte est Dimitri Nicolaiévitch Nabokov (1827-1904), 
grand père du grand écrivain Vladimir Nabokov.

Référence : présenté pour la première fois au public français, par les bons soins du Cabinet Honoré d’Urfé, lors de 
l’exposition tenue en Septembre 2013 à la résidence de l’Ambassadeur de Russie en France, intitulée « Les Romanov. 
Une dynastie au service de la Russie (1613-2013) ».

  Грамота на жалование  Карлу Карловичу фон Фрейтаг-Лорингховен титула 
Всероссийского Барона. Санкт-Петербург, 11 июня 1880г.
Четыре рукописных пергаментных листа (разделенных шелковой тканью) в папке из темно-синего с 
зеленым отливом бархате (44 х 30 см); императорская печать из красного воска в латунной коробке 
с изображением герба Российской Империи; печать прикреплена к папке витым шнуром из золотой 
нити; листы обрамлены богатым  геральдическим орнаментом  с гербом Российской Империи на 
первой странице и большим гербом Баронов фон Фрейтаг-Лорингховен в центре 3го листа ; подпись 
Императора и Министра Юстиции Статс-Секретаря Д.Н. Набокова.

Титр «Барона Всероссийского», жалованного императором Александром II, сопровожден 
жалованием баронского герба: на лазоревом щите три серебряных кольца. Девиз: «FIDELIS 

USQUE AD MORTEM».

Барон  К.К. фон Фрейтаг-Лорингховен начал службу в Министерстве иностранных дел 
в 1843г., был награжден орденом св. Анны в 1858г., орденом св. Станислава в 1861г., 
орденом св. Анны в 1864г., орденом св. Станислава 1ой степени в 1872г. В 1864г. утвержден 
ландратом Эзельского дворянства, в 1865г.утвержден председателем Эзельского 
дворянства.

Министр Юстиции Статс-Секретарь Дмитрий Николаевич Набоков (1827-1904) - отец 
политика В.Д.Набокова и дед писателя Владимира Набокова

Жалованная грамота экспонировалась на выставке « Романовы. 400 лет на службе России » в 
резиденции посла Российской Федерации в Париже (сентябрь 2013г.).
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Photographies. Portraits d’Alexandre 
II & de sa femme Marie Alexandrovna. 
Vers 1880.
Deux tirages photographiques d’époque, mon-
tés sur carte (9 x 6 cm environ).

Фотографические портреты. 
Александр II и Мария Александровна, 
ок. 1880гг.
Два фотографических тиража, наклеенных на 
картон (9 х 6 см).

Piotre Artamof, avec la collaboration de M. J.-G.-D. 
Armengaud. La Russie historique, monumentale et 
pittoresque. Paris, Ch. Lahure, 1862-1865.
Deux volumes grand in-4°, plats de percaline verte, 
composition dorée aux angles, grandes composition 
héraldique au centre du premier, regalia au centre du 
second, dos de chagrin vert orné, toutes tranches dorées. 
Reliure signée à l’or au pied du dos HELDT. REL. Étiquette 
du relieur au contreplat.

Ouvrage richement illustré de gravures sur acier, in texto, 
de De Bar, Freeman, Carloni, Flameng, La Charlerie, 
Svertschkoff, Foulquier & plures alii.
Cet ouvrage, qui offre un grand nombre d’illustrations et 
des textes de qualité, contribua grandement à faire connaître 
& aimer la Russie, grand empire dont seule la France était 
l’égale. “Piotr Artamof” était le pseudonyme dont usait 
Vladimir de La Fite de Pelleport (1818-1870), aristocrate 
franco-russe.
La percaline du premier volume est d’une teinte tirant sur le 
sombre. Quelques rousseurs.

Петр Артамов (псевдоним графа Владимира 
де ла Фит де Пельпора) в сотрудничестве с Ж. 
Арменго. Россия историческая, монументальная 
и живописная.  Париж, Ch. Lahure, 1862-1865.
Два тома больших in-4°, коленкоровый зеленый переплет, 
крышки с золотыми орнаментальными композициями, 
геральдическая композиция в центре первой крышки, 
регалии в центре второй, корешок из шагреневой кожи, 
золотой обрез.
Переплет подписан 
золотом внизу 
корешка HELDT. 
REL, этикетка 
переплетчика на 
форзаце. 
Издание богато 
иллюстрировано 
гравюрами Де 
Бара, Фримана, 
Карлони, Фламенга, 
Ла Шарлери, 
С в е р ч к о в а , 
Фулькье и др.
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E. Fourmestraux, ancien payeur à l’Armée d’Afrique. 
Étude sur Alexandre II. Paris, A. Franck, 1862.
Un volume in-8°, plats de simili-chagrin bleu nuit, deux 
filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre 
du premer plat, dos de chagrin sombre, à nerfs filetés 
d’or, caissons de double filet doré ; gardes de papier blanc 
à moirures, toutes tranches dorées ; dans un étui. Reliure 
française de l’époque.

Aux grandes armes d’Alexandre Nicolaevitch, 
empereur de toutes les Russies sous le nom 
d’Alexandre II.
Ex-libris d’Alexandre Nicolaevitch (monogramme enlacé 
A  H, sommé de la couronne impériale russe).
A la première contregarde, étiquette de classement d’une 
bibliothèque russe (bibliothèque impériale ?).
Exemplaire enrichi d’un portrait photographique de 
l’empereur, placé en frontispice du titre (tirage sur papier 
albuminé, de format oval) .

Des rousseurs.

Cette étude fut publiée du vivant de l’Empereur Alexandre 
II (1818-1881), au moment où ce grand souverain, âgé 
de 45 ans, réalisait le projet de son oncle Alexandre 1er : 
l’abolition du servage. L’Europe entière avait les yeux fixés 
sur la mise en œuvre de cette réforme.
En exergue du titre, cette citation du tsar : « Il faut que les 
réformes viennent d’en haut, si l’on ne veut pas qu’elles viennent 
d’en bas ».

Е. Фурместро. Очерки об Александре II. Париж, 
А.Франк, 1862.
Том  in-8°, переплет из темно-синего коленкора, две золотые 
нити обрамляют крышки, золотой герб в центре крышки, 
корешок из темной шагреневой кожи с бинтами рамками, 
обрамленными золотыми  нитками, форзацы белые с 
переливами, золотой обрез. В коробке. Французский 
переплет XIXв.

С гербом императора Александра II. 
Экс-либрис Александра Николаевича (монограмма АН под 
Российской императорской короной). 

На фронтисписе фотографический портрет Александра II.

Несколько рыжеватых пятен от влажности.

Прижизненные  очерки об Александре II (1818-1881) в 
момент реализации реформы об отмене крепостного права, 
когда вся Европа следила за осуществлением проекта.
На титульном листе эпиграфом- слова императора: 
“..Гораздо лучше, чтобы это (освобождение крестьян)
произошло свыше, чем снизу....”
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Œuvres choisies de Madame Deshoulières. Paris, 
Didot l’aîné, 1795.
Un volume grand in-18, plein chagrin fraise mûre, trois 
filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre, 
dos à fins nerfs caissoné, coiffes guillochées, filet à tirets 
dorés courant sur les coupes, double filet sur les chasses, 
contreplats & gardes de papier marbré (petit peigné), toutes 
tranches dorées. Reliure du milieu du XIXe s.
Quatre planches gravées hors-texte.
Tiré à cent exemplaires.
Aux grandes armes des comtes Rasoumovsky.

A la première garde blanche, inscription autographe signée 
du général d’Allonville : « Ma part du pillage dans la vallée 
de Baïdar. Gal d’Allonville ».
Le général d’Allonville (1809-1867) participa à la guerre 
de Crimée contre les Russes. Les 15 & 16 août 1855, à la 
tête d’une division composée de deux brigades de cavalerie 
(1er & 4e Hussards, 6e & 7e Dragons), il occupa la vallée 
de Baïdar (Baydar) défendue par les Cosaques (47 000 
fantassins, 10 000 cavaliers & 272 canons). Dans cette vallée 
se trouvait l’une des résidences des comtes Rasoumovsky. 
C’est cette résidence qui fut pillée par les Français et dans 
laquelle le général d’Allonville récupéra ce livre armorié.

Избранные произведения Мадам Деульер. 
Париж, Дидо старший, 1795.
Формат  in-18, переплет середины XIX века из шагреневой 
кожи красного цвета, крышки обрамляют три золотые 
нити, корешок  с бинтами, форзац из мраморной бумаги, 
золотой обрез  ; суперэкслибрис – золотой герб графов 
Разумовских.
Тираж 100 экземпляров.
На форзаце надпись за подписью генерала 
д’Аллонвилля : « Моя часть добычи в Байдарской долине, 
ген. д’Аллонвилль ».

Генерал д’Аллонвилль  (1809-1867) принимал участие в 
Крымской войне против русских. 15 и 16 августа 1855г. 
Во главе дивизии, состоявшей из двух конных бригад 
( 1ой и 4ой нусарских и 6ой и 7ой драгунских), он занял 
Байдарскую долину, которую обороняли казаки  (47 000 
пехотинцев, 10 000 всадников и 272 пушки). В этой долине 
находился один из домов графов Разумовских, который 
был разграблен французами,  и где генерал д’Аллонвилль 
нашел и присвоил данную книгу.
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Trente-six lettres inédites d’Alexandre II, empereur de Russie,
et de Catherine Dolgoroukaya (sa maîtresse puis épouse)

(1868-1871)

Тридцать шесть неопубликованных и доселе неизвестных писем из 
обширной переписки Александра II и Екатерины Михайловны Долгоруковой, 

возлюбленной и второй жены императора (1868-1871).

Descendante d’une famille princière qui avait autrefois fondé Moscou, Catherine (Katia, Катя) Dolgoroukaya (1847-1922) 
devint en 1866 la maîtresse d’Alexandre. Elle avait dix-huit ans, était ravissante à croquer ; lui était âgé de quarante-sept ans 
et avait une prestance incroyable. Leur passion fut dévorante, incendiaire, explosive. Absolue. Alexandre installa Catherine au 
Palais d’Hiver (où résidait déjà la Tsarine...) dans un cabinet (leur nid : дома) qui possédait une porte communicante avec les 
appartements impériaux. Un énorme scandale éclata à la Cour : mais peu importait. C’était l’amour, l’amour, l’amour. Le plus 
souvent possible ils se rencontraient pour les bingerles (mot inventé par Catherine !). Tous les jours, et même plusieurs fois par 
jour, ils s’écrivirent. Quarante jours après la mort de l’Impératrice (1880), l’Empereur épousa morganatiquement Catherine. 
Victime d’un attentat perpétré par un anarchiste, Alexandre fut ramené au palais où il agonisa dans les bras de Catherine (13 
mars 1881). Veuve, cette dernière s’exila à Nice en emportant la précieuse correspondance que le nouvel empereur Alexandre 
III avait vainement tenté de récupérer. Une très grande partie de cette correspondance fut acquise vers 1990 par des financiers 
pour servir de monnaie d’échange avec le gouvernement russe, et se trouve aujourd’hui aux Archives d’Etat à Moscou.

Les lettres –inédites– d’Alexandre et de Catherine sont toutes autographes. Elles sont numérotées par leur auteur, et portent 
le lieu, la date et même l’heure. Elles sont rédigées en français, avec quelques phrases et mots isolés en russe. Alexandre & 
Catherine se servent parfois d’un vocabulaire secret. Curieusement le Tsar utilise un papier à lettre au chiffre de son père 
Nicolas Ier, décédé depuis déjà 13 ans, avec timbre sec et initiales IMPERATOR de la Fabrique Impériale de papier de Saint-
Pétersbourg (lettres n° 161 à 168). Par souci de discrétion, les lettres comportent rarement le nom de Catherine. En guise 
de signature, le Tsar écrit “твой на всегда” (à toi pour toujours) ; Catherine “signe” de même. Les lettres “sont tout à la fois 
émouvantes et très intéressantes pour mieux comprendre le caractère d’Alexandre II” (Hélène Carrère d’Encausse, Alexandre II …, Paris, 
Fayard, 2008, page 273).

Présentement, nous présentons vingt-deux lettres d’Alexandre II à Catherine, treize lettres de Catherine à Alexandre, 
le brouillon autographe d’un télégramme du Tsar, et un télégramme. Dans la transcription, l’orthographe d’origine a été 
respectée : généralement, elle est exacte, à part quelques petites fantaisies (surtout de la part de Catherine, qui joue avec les 
accents et les cédilles). 

Les lettres croisées d’Alexandre & de Catherine
forment un extraordinaire corpus de passion amoureuse.

Sous chaque lettre, c’est un volcan qui enrage :
il explosera dès la prochaine rencontre.
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Первая встреча императора с Екатериной Долгоруковой (1842-1922 гг.) произошла в имении князя Долгорукова близ 
Полтавы во время празднования победы России над шведами в полтавской битве. Тогда маленькая девочка Катя Долгорукова 
показывала Его Величеству имение отца. Спустя несколько лет, 28 марта 1865 года Александр II вспомнил эту девочку во 
время посещения Смольного института, когда ему была представлена одна из воспитанниц, 18-летняя Екатерина Долгорукова. 
Около года продолжались их встречи в Летнем саду. Год спустя эти прогулки и длительные беседы переросли в более тесные 
и более доверительные отношения. Их связь длилась более пятнадцати лет и оборвалась только со смертью государя в марте 
1881 года.

Они встречались почти каждый день и каждый день писали друг другу письма. Екатерина Долгорукова родила от Александра 
II четверых детей: Бориса, Георгия, Ольгу и Екатерину.

После убийства Александра II, Екатерина Юрьевская вместе с детьми уехала из России и поселилась в Ницце. Она больше 
никогда не вышла замуж и жила воспоминаниями в окружении писем и фотографий. Александр III хотел выкупить эти 
письма, но Екатерина Юрьевская не пожела с ними расстаться.

Все представленные письма пронумерованы государем и указывают место, дату и даже час, написаны на французском языке, 
за исключением отдельных фраз или просто слов на русском языке. Написаны на бумаге, несущей шифр Николая I и тисненый 
штемпель Императорской мануфактуры заготовления бумаг.

Всего представлено двадцать два письма Александра II Екатерине, четырнадцать писем Екатерины Александру II, черновик 
телеграммы рукой Александра II и одна официальная телеграмма.
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Alexandre II. Lettre autographe. S.P. Jeudi 15/27 Fevrier 1868, à 3 ½ h. après midi (N° 43.) ; 6 pages in-8°. 

Depuis que je t’avais écris ce matin je n’ai plus eu un instant de libre, jusqu’au moment d’aller te rejoindre à la promenade. 
Quant à l’effet que nos rencontres ont produit sur nous, nous n’avons plus besoin de nous l’expliquer, car nos yeux et nos 
serremens de mains nous ont exprimé ce qui débordait de nos cœurs ... Après t’avoir rencontré ensuite en traineau au quai, je 
t’ai encore rencontré 2 fois par hazard à la perspective [Nevski] et presque à la même place, c. a. d. près de la chapelle ... tu ne 
m’as pas remarqué hélas ! ... me voila tout heureux de pouvoir causer au moins par écrit, avec l’Ange que Dieu m’a accordé pour 
le bonheur de ma vie et qui est le seul être qui me rattache à la vie. Je voudrais seulement que tu ne l’oublies pas et surtout la 
raison principale qui consiste dans l’espoir de pouvoir vivre un jour rien que pour toi. - Je t’ai déjà parlé de mes rêves de toutes 
ces dernières nuits, où je me voyais uni [marié] à toi devant Dieu et les hommes ... tu ne t’as pas trompée, en m’écrivant hier 
matin : que tu sentais que j’éprouvais plus que jamais le sentiment d’être ton bien, aussi je crois te l’avoir prouvé le soir, en 
oubliant tout pour ne penser qu’au bonheur de me donner à toi, et de me sentir un, avec l’être chéri qui est devenu tout pour moi. 
Et j’ai bien vu et senti que tu partageais avec moi le délire de la jouissance [оргазм], ce qui redouble mon bonheur ... N’oublies 
pas que tu m’as promis ... de ne pas tripoter au bouton sur ta chère figure ... L’adorable expression de tes chers yeux me hante 
sans cesse. - Tu vois que je me sens plus fou que jamais de mon adorable lutin.
A 11 1/2h. du soir. ... je rentre dans ce moment d’une petite promenade en traineau par un vent horrible. Avant de me coucher 
je veux encore te demander pardon par écrit, car ce sera ma dernière lettre avant ma confesse ... je ne compte te l’envoyer que 
demain au matin. Toi, mon Ange bien aimé, qui est devenu ma conscience ... Mais ce qui je t’avoue ... c’est d’avoir été si souvent la 
cause des désagréments que tu as eu à supporter et puis d’avoir perdu plus d’une fois patience pendant tes moments de bouderie 
et de m’être même oublié … en point de te brusquer d’une manière indigne ... je t’en demande encore une fois pardon à genoux 
... j’ai la persuasion que tu … te sens aussi heureuse de ne former plus qu’un être, au moral et en phisique avec celui qui est devenu 
ta vie, com(m)e toi tu es la sienne … Angel мой Катя [Angel moia Katia /mon Ange Katia] … Que Dieu nous pardonne nos 
pêchés en faveur de l’amour sans bornes que ns ns portons réciproquement …
Vendredi 16 /28 Fevr: à 9 ½ h. du matin. Bonjour, mon Ange, tu dois comprendre qu’aujourd’hui plus que jamais mes prières 
et mes pensées sont auprès de toi, ma conscience, ma vie ... le cœur qui t’appartient a depuis longtemps oublié tes moments 
de caprices et de bouderies ... Ainsi au revoir à 2 1/2 h. ... твой на всегда. – Ainsi et plus rien. обнимаю тебя крепко [Je 
t’embrasse très fort]. Signature différente.

———

Alexandre II. Lettre autographe. S.P. Vendredi 16/28 Fevrier 1868, à 3 ½ h. après midi (N° 44.) ; 3 1/4 
pages in-8°.

... J’ai prié pour nous pendant la messe ... Nos rencontres à la promenade ... m’ont fait du bien, la seule chose qui me dérange 
c’est l’individu qui nous a vu et reluché [reluquer] ... Oh ! ce que j’aurais donné pour pouvoir passer les dernières heures, qui 
nous rèstent jusqu’à la confesse, auprès de toi, être chéri de mon âme, dans lequel tout se concentre pour moi ... Oh ! mon Ange, 
je veux que tu saches que tout mon être n’est plus qu’amour pour toi et que mon cœur, dont je t’ai fait cadeau pour toujours, 
déborde plus que jamais d’adoration et de tendresse pour toi … Après t’avoir quitté … j’ai vu que le troitoir n’y est nettoyé que 
d’un seul côté, - c’est donc là que j’espère te revoir demain à 2 ½ h. et puis le soir à 6 h. dans notre cher nid  ... toute ma vie est 
en toi... Je me sens heureux d’être ton bien et je veux que tu ne l’oublies pas … Je t’aime et suis heureux de t’aimer. Mais c’est 
bien à moi à te demander pardon à genoux pour tous les désagréments que tu as eu à supporter grâce à moi. C’est ce soir à 9 ½ 
h. que je confesserai …

———

Alexandre II. Lettre autographe. S.P. Vendredi 16/28 Fevrier 1868, à 11 h. du soir (N° 45.) ; 4 pages in-8°. 
Deuxième lettre du même jour.

Je profite du premier moment libre, après ma confesse, pour te répéter, cher Ange de mon âme, que tout mon être déborde plus 
que jamais d’amour et de tendresse pour toi ... Angel, душка моя Катя … Oh ! merci, merci encore du fond de mon âme, pour 
tes chères lignes de tantôt, qui ont été un veritable beaume  pour ce cœur qui t’appartient et ne respire que par toi et qui se 
sentait particulièrement triste. Ce qui l’avait augmenté encore c’est que je venais d’apprendre l’arrivée de la certaine personne 
de Riga, dont la présence ici est un veritable cochemar pour moi. Elle s’est déjà annoncée, mais heureusement pas à moi et on 
lui a fait dire de venir demain à midi ¼. Oh ! plains moi de devoir recomencer à jouer une comédie de plus ... tu as toujours le 
talent de me donner par tes chères paroles et par toutes les preuves de ton amour dans toute ta manière d’agir avec moi depuis 
le 1 Juillet, jour qui a décidé de notre sort… Et sais-tu ce qui m’a rendu surtout heureux dans ton billet de tantôt, - c’est  de 
l’avoir signée come je le fais toujours : твоя на всегда,- а я твой навсегда. Ainsi et plus rien ... ainsi au revoir à 2 ½ h. et puis 
à 6 h.... Mbou na bcerda.
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Alexandre II. Lettre autographe. S.P. Mercredi 21 Fevrier /4 Mars 1868, à 11 3/4  h. du soir (N° 50.) ; 4 pages 
in-8°. 

… Je me sens triste au possible de cette journée perdue pour nous, quant à mes pensées je n’ai pas besoin de te dire, cher Ange 
adoré, que’elles ne t’ont pas quittées d’un instant … nous partimes … pour la chasse … Ax ! Пушка моя Катя [Oh ma petite 
mignonne Katia] … La chasse a bien reussi, 4 élans tués, et le temps fut assez agréable, car dans le bois on ne sentait pas le vent. 
A diner, où la société fut assez animée, j’ai eu pour voisin Reuss, qui n’a pas pu s’empêcher de perdre contenance, quand je lui 
parlais de ma rencontre de l’autre jour, ainsi que de la question que je lui fis, après qu’il m’avait dit qu’il avait été voir les japonais 
hier soir ... tout cela se passa à demi-voie, de sorte que personne n’a pu l’entendre et qu’on aura cru que nous parlions de sujets 
politiques fort grave … Oh ! cher Ange, crois moi que je ne comprends que trop le sentiment d’ennuie que tu éprouves de te sentir 
seule dans ton lit, car je le partage en entier avec toi, et l’obligation de devoir me coucher, autrement que je ne l’aurais voulu … 
mais que veux-tu je suis obligé de le supporter pour ne pas éveiller des soupçons et surtout maintenant. – Avec cela tu peux être 
tranquille, car l’idée de devenir une не рыба, ne me vient plus en tête, excepté quand je pense à l’être chéri dont je suis le bien et 
qui a seule le droit de faire de moi ce qu’il veut. Oh ! ce que j’aurais donné pour me retrouver dans ce moment dans tes bras et jouir 
comme hier de nos bingerles. J’en ai la râge au point de ne savoir que devenir. Hélas ! il faudra patienter jusqu’à demain soir ... 
при одной этой мысли у меня опять сделалось мокро, je me sens plus fou de toi que jamais et ne puis plus vivre loin de toi …
Jeudi 22 Fevr. /5 Mars, à 9 1/2 h. du matin. Les expressions me manquent, chère, chère Катя de mon âme, pour te dire com(m)e 
je l’aurais voulu toute la jouissance et le bonheur que je viens d’éprouver … je me sens heureux de t’aimer et d’être aimé par un 
Ange com(m)e toi, que Dieu m’a accordé pour le bonheur de ma vie … Je veux que tu saches … que grâce à toi je me sens rempli 
de notre bon soleil et que tout déborde en moi … à revoir à 2h. et le soir à 8 h. J’ai une telle râge de me retrouver doma, que je 
ne sais que devenir …
 

———

Alexandre II. L.A., Mercredi 15/27 Janvier 1869, à 9 3/5 h. du matin (N° 
16.) à …  [Rendez-vous de chasse, en russe, près de Saint-Pétersbourg]; 4 
pages in-8°.

Bonjour mon Ange, j’ai très bien dormi et me suis reveillé tout imprégné de notre bonne 
soirée et heureux d’être ton bien pour toujours. J’espére que ma chère дуся  aura aussi 
passée une bonne nuit et se soignera aujourd’hui en pensant à son mari, dont les pensées 
ne la quittent pas un instant. Il est temps que je m’habille pour partir. 
A minuit ½, en ville.
Revenu en ville à 10 h. du soir, j’ai trouvé une telle masse de papiers, que ce n’est que 
maintenant que je puis enfin me remettre à mon occupation favorite. La chasse, favorisée par un très beau temps, a très bien réussi 
et nous rapportons 3 ours et 1 petit vivant. Ce n’est qu’à 4 ½ h. que nous fumes de retour au chemin de fer, 1 ½ h. audelà de 
l’endroit où nous avions couché. Nous repartimes de suite et dinames en vagon et y fimes comme hier plusieurs parties pendant 
les 40 verstes que nous fimes en petits traineaux, par une contrée fort pitoresque, mon adorable petite femme sait où étaient les 
pensées de son mari. Tous les détails de nos chers moments de Lundi et d’hier ne faisaient que me hanter . Comme nous ne nous 
mimes à table qu’à 6 h. j’eus le temps de dormir jusqu’au diner en vagon, en rêvant à mon adorable дуся, dont je me sens plus 
ensorcellé que jamais.- A peine rentré chez moi, j’eus la joie de recevoir ta chère lettre N° 14, ainsi que ton billet de ce soir. Oh ! 
merci, merci, pour toutes tes bonnes paroles, qui ne sont que le reflet de notre cœur. J’étais sur que notre bonne soirée d’hier, nous 
laisserait la même délicieuse impression et que nous nous sentions également heureux d’avoir été déraisonables et d’avoir joui 
de nos bingerles comme des fous que nous somme. Qui certes, il n’y a pas de plus grand bonheur dans ce monde que de s’adorer 
comme nous et de savoir apprécier comme nous, la jouissance inouie de ma femme qu’un seul être sacré devant Dieu. J’espère 
qu’il ne nous abandonnera pas et ne nous refusera pas sa bénédiction dans l’avenir. Quant au bal de demain je n’avais jamais eu 
l’intention d’y aller avant 11 ½ h. et puisque tu préféres nous voir le soir et que tu le trouves possible pour toi, je ferai ouvrir la 
porte, à 7 ½ h. et tacherai de te rejoindre avant 8 h pour rester ensemble jusqu’à 9 ½ h. Ainsi c’est une chose convenue. Mais nous 
devons vraiment tacher de rester sages, sauf à nous en récompenser conplement Vendredi. Je suis content que tu aies pu dormir 
cette nuit 12 h. de suite et voudrais que tu puisses en faire autant la prochaine, mais ce qui me désole ce sont tes insupportables 
saignemens de nez, que je ne puis pas m’expliquer et surtout pendant ton m.d.t. Il faudra que nous soyons prudents demain au bal, 
mais nos yeux sauront nous exprimer ce qui débordera en nous. … ангель моя Катя…
Jeudi 16/28 Janvier à 8 ¼ h. du matin.
Bonjour, mon Ange adoré, j’ai très bien dormi et j’avoue que c’est avec peine que je me suis levé. C’est dans tes bras, chère dysia 
дуся, que j’aurais voulu me sentir en me reveillant comme en me couchant. Ô mon Dieu ! accordez nous ce bonheur en réalité ! 
– Ainsi au lieu de ce matin à revoir ce soir avant 8 h. et peut-être aurons nous aussi la chance de nous rencontrer à la promenade. 
Je t’aime et t’embrasse tendrement. … твой на всегда.
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Alexandre II. Lettre autographe. Jeudi 16/28 Janvier 1869, à midi (N° 17.); 6 pages in-8°.

Ta chère lettre de ce matin m’est parvenue avant 11 h. … après la triste journée d’hier, où nous avons été privés du bonheur de 
nous voir, nous éprouverons une râge terrible de nous retrouver dans nos bras ce soir, mais nous tacherons vraiment de rester 
sages, pour ne pas avoir des figures pas trop impossibles à ce bal, dont nous nous rejouissons comme des enfans, pour nous 
admirer et nous exprimer par nos regards le culte sacré que nous nous portons réciproquement et dont nous sommes également 
heureux et fiers ... notre vie c’est nous ... Hélas ! je dois quitter pour aller déjeuner et me remettre ensuite à mon ennuyeuse 
besogne et à 2 ½ h. j’espère avoir la chance de te rencontrer.
A 4 ¼ h. après midi. Je suis tout heureux de nos rencontres, à 4 reprises et je sens que nous avons éprouvé la même râge de nous 
jetter dans nos bras et continuer notre promenade ensemble. Ô mon Dieu accordez nous la possibilité de pouvoir le faire un 
jour en réalité. Je ne sais pas ce que tu as denouveau [fait] avec moi, mais cela déborde en moi... [en russe : j’ai envie de toi et 
de rien d’autre]. J’ai encore marché après au jardin … je reviens de l’école d’artillerie et veux me reposer jusqu’au diner avec le 
P[rince] de Montenegro et plusieurs autres ennuyeuses personnes. J’espère que cela ne m’empêche pas de me retrouver auprès 
de toi avant 8 h. 
A 10 ¾ h. du soir. Avant de m’habiller pour le bal je veux encore te dire, chère дуся de mon âme, que j’ai gardé une délicieuse 
impression de notre bonne soirée, où j’ai denouveau eu le bonheur de voir un de mes rêves accompli, c.a.d. de t’entendre jouer 
du piano. Tu as vu ... toi même combien j’en ai joui, malgrès tes simagrées et tes petits caprices qui tiennent au caractère de 
mon vilain et adorable lutin. – Avoue que c’est une bonne idée que ton mari a eu de placer un pianino dans « notre cher nid 
d’amour », où se concentre notre véritable vie ... 
A 2 ½ h. de la nuit. Ce soir on n’aura pas pu nous faire la reproche d’avoir beaucoup causé au bal ... malheureusement il n’y avait 
pas moyen de s’établir ni dans la salle, ni aux fenêtres où l’insupportable Marie Obol[ensky] : était perchée comme un vautour 
qui voulait dévorer sa proie, avec son aimable Budberg tout le temps derrière elle ... Je t’aime, je t’aime, je t’aime et suis heureux 
de t’aimer et d’être aimé par toi, mon adorable petite femme devant Dieu … впиться дуся моя Катя... [en russe: ton amoureux 
est attiré par ta délicieuse раковинку… твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. Vendredi 17/29 Janvier 1869, à 2 1/4 h. après midi (N° 18.); 4 pages in-
8°. 

… ce n’est que maintenant que je puisse te dire, chère дуся de mon âme, que toutes tes bonnes paroles m’ont rempli de soleil. 
Le reste à plus tard, car je vais m’habiller pour voler vers toi, mon idéal, mon trésor, mon tout.
A 4 ¼ h. après midi. La joie immense que j’avais eu tantôt, de te rencontrer et de te serrer la main, m’a été gatée par ta manie 
de me faire des scènes à propos de mes visites de politesse et de convenance à Marg[uerite] Stenbock je ne comprends pas que 
tu ne veuilles pas comprendre que … c’est dans notre intérêt ... Je t’en ai parlé dejà plus d’une fois et tacherai de te l’expliquer 
encore verbalement. ...
A minuit. Je sens que notre bonne soirée nous a laissé la même délicieuse impression et nous ne pouvons pas nous empécher de 
nous écrire tous les deux : Oh ! que c’était bon ! C’est que c’était vraiment bon à crier et on ne peut en jouir à ce point que quant 
on s’aime comme nous et qu’on comprend comme nous le bonheur de s’appartenir devant Dieu, comme mari et femme pour 
toujours. Le bal d’hier, où nous avons été furieux d’avoir été si sages, a produit sur nous denouveau le même résultat, comme 
chaque fois que nous nous voyons dans le monde. C.a.d. que nous rentrons plus fous que jamais l’un de l’autre ... Je suis persuadé 
que tous les détails de nos heureux moments te hantent comme moi et tu comprendras que j’aurai de la peine à me séparer ... 
et que tu m’as fait passer de ton corps sur le mien et en restant ensuit comme Dieu t’a créé ... Oh ! que je suis content que ton 
rêve de l’autre nuit, au sujet de la musique, ait pu se réaliser ... et je compte ... que ma chère petite femme accordera aussi cette 
jouissance bien souvent à son mari sans faire des caprices, car je sais qu’elle n’a pas de plus grand plaisir que de lui en faire en 
tout… твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. 18/30 Janvier 1869, à 11 ¾ h. du matin (N° 19.); 4 pages in-8°.

Merci, merci, chère дуся моя Катя de mon âme, pour ta chère lettre de ce matin qui m’à inondé, comme toujours de notre 
bon soleil, moi je suis désolé que tu n’aies pas bien dormi est que tes insupportable saignées de nez soyent revenus ... Ma lettre 
t’aura aussi prouvé que nous avions gardé la même impression de notre bonne soirée et de nos bingerles délirants, qui nous ont 
fait denouveau jouir jusqu’au délire. Je me sens encore tout imprégné et ne pense ... de me retrouver le soir dans tes bras ... J’ai 
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encore été ... chez le vieux Kleinmichel, qui va de nouveau plus mal ... je meurs de sommeil et veux me reposer pour me sentir 
frais pour notre revoir du soir ... Nous aurions du rester sages, mais je crois que nous n’en aurons pas la force. 
A minuit. Oh ! quelle délicieuse soirée que nous avons passé ensemble. Ton pauvre mari se sentait très fatigué, n’ayant pas pu 
dormir avant diner, mais une fois qu’il s’est senti d enouveau Дома, il a tout oublié pour ne penser qu’à la jouissance inouie 
que son adorable petite femme seule sait lui donner … il a vu … qu’elle en jouissait comme lui ... влюбились [nous sommes 
tombés amoureux] как кошки [comme des chats] … дуся моя Катя… твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. Dimanche 19/31 Janvier 1869, à 10 h. du matin (N° 20.); 4 pages in-8°.

Je viens de recevoir et de dévorer avec râge et bonheur ta chère lettre, achevée ce matin ... Nous voilà tous les deux tout 
imprégnés de notre délicieuse soirée d’hier, où nous avons joui de notre adoration de toutes les manières ... Je dois te quitter 
hélas ! pour causer avec mon neveu Nicolas [tué par les bolsheviks], ce qui ne sera guère agréable. …
A 4h. après midi. Tu as du sentir, cher Ange, ce qui s’est passé dans ton mari, quant il t’aperçut au quai … je me sens plus 
que jamais ensorcellé par mon adorable petite femme, dans laquelle tout se concentre pour moi … Après notre rencontre nous 
marcherons avec ma fille et fimes encore un assez grand tour en traineau. Maintenant j’ai encore à lire … jusqu’au diner de 
famille, pour voler ensuite vers toi … люблю тебя, ангель мой, больше чем жизнь, и только тобою и дышу [je t’aime 
mon Ange plus que ma vie, je ne respire que par toi]. Ainsi et plus rien.
 A minuit ½. Revenu … j’ai du encore lire quelques papiers et me voilà heureux de pouvoir reprendre mon occupation favorite. 
Je veux que ma дуся adorée sache, que son mari a gardé la plus délicieuse impression de notre bonne soirée. La seule chose qui 
m’a dérangé ce sont tes saignées, qui t’otent le peu de sang que tu as. Oh ! si je pouvais être entièrement auprès de toi, j’aurais 
bien scu éloigner, de mon adorable petite femme, tout sujet d’agitation et d’inquiétude … il n’est pas étonnant que le souvenir 
de ces chers moments nous hante sans cesse. Cela forme une partie du trésor que nous portons en nous … Quant au bonheur de 
s’adorer comme nous et de ne former en tout qu’un seule être sacré, devant Dieu, certes rien ne peut y être comparé. J’espère que 
tu ne te seras pas mouillé les pieds en rentrant … и лягу мысленно с тобою ангель моя Катя [mon Ange Katia ja vais me 
coucher en imagination avec toi] … твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. Lundi 20 Janvier/2 Fevrier 1869, à midi (N° 21.); 6 pages in-8°. 
Partiellement fendue dans le pli.

C’est à 10 ½ h. que j’ai reçu, chère дуся [Douce], ton adorable lettre, achevée ce matin, et me sens tout rempli de notre bon 
soleil. Dieu soit loué que tu as au moins bien dormi …
A 1 ½ h. après midi. La parade, qui n’a duré denouveau qu’une ½ h., a très bien réussi et j’avoue que j’avais espéré t’apercevoir 
du moins de loin, sur le boulevard de l’Amirauté, mais hélas ! envain. Je vais maintenant marcher, comme une âme en peine. 
Je tenais seulement à t’écrire quelques mots, pour que mon adorable petite femme sache que son mari ne pense qu’à elle et que 
tout le reste lui est devenu tellement indiférent qu’il s’en étonne encore quelques fois lui même … Je ne sais pas ce que tu as 
denouveau fait avec moi, mais je me sens complètement ensorcellé et absorbé par toi et je dois t’avouer que j’éprouve une râge 
terrible de me retrouver Дома [chez nous] …  A 4 ½ h. après midi. Je me sens tout triste de cette matinée où nous ne nous 
sommes pas même aperçus de loin et malgré que tu m’en avais prévenue j’avoue que j’avais pourtant espéré te rencontrer en 
traineau et avant de marcher au jardin, j’ai après fait tout le quai à pied, mais hélas ! pour rien. Comme dernier espoir j’allais 
ensuite, sur le quai anglais, chez la C.se Fersen et chez Marg: Stenbock, mais là aussi ce fut une déception, car je ne te vis pas à la 
fenêtre … Je veux me reposer maintenant et avant 8 h. j’espère me retrouver dans tes bras. C’est la seule chose qui me soutient, 
car autrement je ne sais pas ce que je serais devenu d’ennuie et de tristesse, car ce n’est qu’en ta présence que je me sens revivre.
A 11 ¼ h. du soir. Je suis revenu de l’Opéra déjà à 10 ½ h., pour me remettre à mes paperasses … Oh ! quelle délicieuse 
impression que ton mari a gardé de notre bonne soirée et de nos bingerles délirants, dont je me sens encore tout imprégné. Ce 
fut denouveau bon à crier ! ... ты такая сладкая и аппетитная дуся [tu (es) tellement sucrée et appétissante doucia]. Oh ! 
merci encore pour la délicieuse surprise, que tu m’avais préparé et tu sais que je sais l’apprécier, comme chaque attention qui 
me vient de toi ... Dieu donne seulement que tes terribles saignées ne te reviennent plus et que rien ne nous empêche de nous 
retrouver le matin à 3 ½ h. dans notre cher nid, où se concentre notre véritable vie … Si ce dégèle continue je crois que notre 
chasse de Mercredi tombera dans l’eau et j’avoue que je n’en serai pas faché, car l’idée d’être privée du bonheur de te voir, 
pendant 3 jours, m’est bien pénible ... J’ai encore à lire, mais à minuit ½ j’espère être déjà dans mon lit, hélas ! Pourquoi ne 
pouvons nous pas nous coucher ensemble, comme nous l’étions tantôt dans notre cher nid … твой на всегда.
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Alexandre II. Lettre autographe. Mardi 21 Janvier/2 Fevr. 1869, à 2 h. apres midi (N° 22.); 4 pages in-8°.

Ce n’est que maintenant que je trouve la possibilité de te dire, chère дуся de mon âme, que c’est à midi que j’ai eu la joie de 
recevoir ta chère lettre achevée ce matin. Dieu soit loué que tu aies assez bien dormi, pourvu que tes saignées ne te reviennent 
pas dans la journée ... Nous nous sentons plus ensorcellés que jamais l’un de l’autre et tout imprégnés de nos bingerles délirants 
... Le temps est heureusement sombre et je n’attends que le moment de nous retrouver dans notre cher nid, à 3 ½ h. pour faire 
oublier l’univers entier ...
A 8 ¾ h. du soir. – Avant de m’habiller pour le bal je veux encore te dire, cher Ange adoré, que je me sens tout imprégné des 
bons moments que nous avons passés ensemble et de nos bingerles délirants, qui nous ont fait jouir plus que jamais ...  On vient 
de m’annoncer qu’on [la tsarina] se sent trop souffrante pour paraitre au bal, me voilà donc réduit à faire les honneurs du bal 
avec ma belle fille ... но ты знаешь что у меня лишь одна мысль в голове, -что скоро увидеть тебя и наслаждаться 
тебя губами моими.
A 2 h. de la nuit. Me voilà rentré du bal, plus fou que jamais, de mon adorable petite femme, que son mari a trouvé encore 
plus ravissante qu’à l’ordinaire, dans sa charmante toilette rose ... et je sentais que nous avions les mêmes pensées, étant encore 
également imprégnés de nos bingerles délirants et fier d’être la propriété l’un de l’autre. J’ai bien vu, pendant la mazourka, que 
nos regards se comprenaient et que le reste du monde n’existait pas pour nous …
 ... Ainsi demain, malgré que je parts pour la chasse à 10 h. j’espère revenir assez à temps pour te rejoindre dans notre cher nid 
à 8 h. Tu me pardonneras si je tarde de quelques minutes … меня опять до того тянет в мою очаравательную раковинку 
[je suis attiré à nouveau par ma magnifique rakovinka] твоя тогда только успокойтся [il se calmera], когда лажимся опять 
в ней. C’est que je t’aime à la folie et suis heureux de t’aimer, d’être aimé par toi et de nous appartenir devant Dieu, comme 
mari et femme pour toujours.
Mercredi 22 Janv:/3 Fevr : à 8 ½ h. du matin.
J’espère que tu auras aussi bien dormi et ne te sentiras pas trop fatiguée et quitte de tes saignées. Je t’embrasse bien tendrement 
et t’aime à la folie. твой на всегда.
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Alexandre II. Lettre autographe. Mercredi 22 Janv./3 Févr. 1869, à 9 h. du soir (N° 23.); 4 pages in-8°.
 
Oh ! quelle délicieuse impression que j’ai gardé de notre bonne soirée et de nos bingerles délirants, dont nous éprouvions encore 
plus la râge, depuis le bal d’hier. Il a produit sur nous, comme je m’y attendais, le même résultat, c.a.d. de nous rendre encore 
plus fou amoureux l’un de l’autre. Qui certes, il n’y a pas de bonheur plus grand dans ce monde que de s’adorer comme nous et 
de se sentir mari et femme, c.a.d. sacrés devant Dieu pour toujours ... Mon confident m’attendait pour me remettre tes chères 
lignes ... dont je n’ai eu le temps que de bien la lire, avant de voler dans tes bras … nous … avons été bien recompensés par le 
bonheur et la jouissance inoui que nous éprouvons de nous retrouver dans nos bras et Дома kak vloublionnaia kochka … Ce 
sentiment est notre trésor et nous donne le courage de supporter les privations de notre existence … je n’ai fait que lire ... avant 
de me coucher ... à midi l/2 j’espère être dans mon lit. Hélas ! pourquoi ne pouvons nous pas nous y retrouver ensemble, comme 
tantôt dans notre cher nid.- Dieu donne que tes terribles saignées, qui me désespèrent, ne te reviennent plus et qu’Il bénisse 
notre revoir de demain ... j’ai admirablement dormi … mais c’est dans tes bras que j’aurai voulu me reveiller, pour commencer 
et finir nos journées ensemble ... Je me sens encore tout imprégné de notre délicieuse soirée d’hier et cela déborde en moi plus 
que jamais. – Ainsi au revoir ce matin au quai anglais et ce soir dans notre cher nid ... твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Vendredi 24 Janv:/5 Fevr: 1869, à midi. (N° 25.), 4 
pages in-8°. 

Ta chère lettre, chère дуся, m’est parvenu à 11 h. et m’a rempli de soleil, comme toujours, car je me sens aimé et y retrouve le 
reflet de ton cœur, qui ne respire que par toi. Nous allons avoir une parade qui ne durera qu’une ½ h. et à 3 ¼ h. je m’établirai 
dans notre cher nid …
A  2 h. après midi. La parade a très bien réussi et par un temps, malheureusement pour nous, trop claire, car nous sommes 
égoistes et ne songeons qu’à ce qui nous convient ; la rèste ne nous regarde pas. Oh ! mon Ange, je t’aime à la folie et … attend 
avec râge le moment de se retrouver dans son adorable . Pour passer le temps je vais aller marcher, comme une âme en peine. … 
A minuit. Je ne sais pas ce que tu as denouveau fait avec ton mari, mais il se sent plus que jamais ensorcellé par son adorable 
petite femme. Oh ! que c’était bon ! Cela n’a vraiment pas de nom ! … впились как кошки и блаженствовали до безумия 
[nous nous accrochons comme des chats et jouissons jusqu’à la folie]. Aussi en nous revoyant à l’Opéra nos regards nous ont 
fait comprendre que nous nous sentions également imprégnés de nos bingerles délirants et heureux et fiers de nous appartenir 
devant Dieu, comme mari et femme pour toujours. Nous n’avions d’yeux que pour nous et toute le reste ne nous regarde pas. Je 
t’ai de nouveau trouvé plus ravissante que jamais, dans ta jolie toilette rose et j’ai parfaitement remarqué et compris tous tes 
gestes, mais j’ai trouvé que tu avais mis trop de … sur tes chères joues, au point que cela fesait des taches. Il faut avouer, tout en 
rendant justice à la Patti, que cet Opéra est bien ennuyeux ... - mais aussi comme tout changea d’aspect pour ton mari, quant 
il vit son trésor et son idéal, sortire [sic] de la loge ... Oh ! ce que cela m’a couté de ne pas oser entrer, chez mon adorable petite 
femme … dans laquelle tout se concentre pour moi … твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Dimanche 26 Janv:/7 Fevr: 1869, à 10 ½ h. du matin. 
(N° 27.), 4 pages in-8°.

«Ta chère lettre, achevée ce matin, que je viens de recevoir et de dévorer avec râge, m’a inondé de notre bon soleil et je me sens 
aimé par mon adorable petite femme, comme je n’avais jamais osé de rêver et tu sais, chère дуся [Douce], que je te le rends 
du fond de mon âme.  ... Tu auras vu, dans ma lettre, que les mêmes pensées nous hantent, après notre délicieuse soirée d’hier 
et cela ne faut pas être autrement quant-on ne forme en tout qu’un seul être … Dieu donne que rien ne nous empèche de nous 
retrouver ce soir dans notre cher nid. 
A 4 h. après midi. J’ai senti que nos cœurs ont également bondi de joie, en nous appercevant ... хотелось броситься друг 
на друга [nous souhaitons nous jetter l’un sur l’autre]. Je veux que mon adorable petite femme sache que son mari sent, plus 
que jamais, que tout se concentre pour lui en elle. ... Cela m’a fait du bien de prier pour nous à la messe ... je veux me reposer 
maintenant, avec l’espoir de me retrouver à 8 h. dans tes bras.
A minuit ½. Je suis rentré du spectacle français à 11 1/2 h. … ce n’est que maintenant que je puis reprendre ma causerie avec 
toi, mon Ange adoré, mon trésor, mon idéal. Oh ! quelle délicieuse impression que j’ai gardé de notre bonne soirée et que c’était 
bon d’avoir été déraisonnables впиться опять как кошки и блаженствовать до безумия [nous nous accrochons comme des 
chats et jouissons jusqu’à la folie]. Et après nos bingerles délirants ce fut aussi une jouissance pour ton mari de t’entendre faire 
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de la musique. Ces moments de bonheur, que Dieu nous accorde, sont la meilleure compensation pour toutes les privations 
qui nous sont imposées par ce monde que nous détestons et je ne sais pas ce que nous serions devenus si nous n’avions pas cette 
consolation ... J’attendrai ta lettre de demain pour savoir si nous pouvons avoir la chance de nous rencontrer le matin. Quant 
au soir j’espère pouvoir te rejoindre avant 8 h., mais si je tarde, je te supplie de ne pas me bouder, car tu sais parfaitement que 
ce ne sera certes pas par manque de bonne volonté ... лягу как вceгдa мысленно с тобою ангель моя Катя [… angel moi 
Katia/ je vais me coucher en imagination avec toi comme d’habitude]. … твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] 27 Janv./8 Fevr: 1869, à 1 ½ après midi. (N° 28.), 
4 pages in-8°.

… Oui, je sens que cela déborde en nous[,] plus que jamais[,] et que nous sommes également heureux et fiers de notre 
absorbtion mutuelle, résultat du culte sacré que nous a été inspiré par Dieu et qui forme notre vie. Nous ne pensons qu’à notre 
adoration devant laquelle tout pâlit et disparaît pour nous et plus rien, ainsi.- Je savais bien que notre bonne soirée d’hier nous 
laisserait la même délicieuse impression et je viens d’en voir la preuve dans ta chère lettre … Oui, c’était bon et je m’en sens 
encore tout imprégné ... - Ainsi il faudra patienter jusqu’au soir et aller rôder comme une âme en peine, mais avant de sortir j’ai 
encore des paperasses à achever, que je n’ai pas pu lire grâce au courrier que j’ai du expédier pour Tiflis. 
A 3 ¾ h. Après m’être embêté à mort, pendant la promenade je bénis le Ciel d’avoir eu la bonne idée de passer devant tes 
fenêtres et d’en avoir été récompensé en t’apercevant à deux reprises. Ce furent deux bons rayons de soleil pour nous et ce qui 
me fait plaisir, c’est d’avoir eu la même idée, sans en être convenu d’avance … влюбились [nous nous faisons aimer] ... [kak 
koschki/ comme des chats]. J’ai encore à lire et compte me reposer ensuite jusqu’en diner.
A 11 ½ h. du soir. Revenu du théatre allemand à 11 h. … me voila heureux de pouvoir reprendre ma causerie, avec ma chère 
petite femme, qui j’espère aura gardé la même douce impression, que son mari, de notre bonne soirée. Ma chère дуся [Douce]  
sait que son дядя [petit-vieux] aime tout en elle, même jusqu’à ses petits caprices, auxquels elle n’a pas pu s’empêcher de se 
laisser aller ce soir, tout en finissant par faire ce qu’il désirait. Oh ! que j’aime à t’entendre jouer du piano, je regrette seulement 
de ne pas pouvoir le faire à 4 mains avec toi et c’est une jouissance pour moi de suivre tous tes mouvements et d’admirer tout 
ce qui m’appartient et forme mon trésor.- … J’espère aussi ... que nous pourrons nous retremper le soir, l’un dans l’autre, avec 
plus de rage que jamais, après être resté sages ce soir. ... 
Mardi 22 Janv./ 9 Fevr: à 8 h. du matin.
Bonjour, mon Ange, j’ai parfaitement dormi, mais ce qui me manque c’est de pouvoir le faire avec toi et me reveiller dans tes 
bras. ... нашей посте [dans notre lit] … Je t’aime, je t’aime, je t’aime et suis heureux de t’aimer, d’être aimé par un Ange 
comme toi et de nous appartenir devant Dieu pour toujours.- J’espère que rien ne dérangera nos plans pour aujourd’hui. Au 
revoir et en attendant je t’embrasse, chère дуся Катя, du fond de ton cœur. твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] Mardi 28 Janv:/9 Fevr: 1869, à 1 h. après midi. (N° 
29.), 3 1/4 pages in-8°.

«Oh ! merci, merci, chère дуся [Douce] de mon âme, pour ta bonne lettre n° 27 … Mais je suis désolé de ta mauvaise nuit et 
des grondades que tu avais en perspective pour ce matin … 
Oh ! mon Dieu ! ce que j’aurais donné pour pouvoir disparaitre ensemble et ne vivre que pour nous, car tout ce monde qui nous 
entoure nous est devenu plus odieux que jamais. Ce matin, après une promenade ordinaire, j’allais pour une messe des morts [en 
russe] à la forteresse, en souvenir du jour de naissance du G.D. [Grand-duc] Michel, qui avait été un véritable ami pour moi, ce 
que je n’oublie pas.- J’ai encore des paperasses à lire et à 2 ¼ h. je sortirai avec l’espoir de te rencontrer …
A 4 ½ h. après midi. Nos rencontres si bien réussies m’ont rempli de soleil ... - J’ai encore été chez ma belle fille [Alexandre III], 
que j’ai trouvé promenant dans son jardin … avant 8 h. j’éspère me retrouver dans tes bras et ... [chez nous]. дядя.
 A minuit ¼, à ... [lieu illisible].
… je me sens tout imprégné de notre bonne soirée et de nos bingerles délirants. C’était vraiment bon à crier et tout ton adorable 
être, dont je suis plus fou que jamais, ne cesse de me hanter … Pourvu que tu puisses bien dormir … Oh ! mon Dieu ! pourquoi 
ne pouvons nous pas le faire ensemble, comme nous le rêvons. Il n’y aurait certes pas eu de couple plus heureux que nous.
A 2 h. de la nuit. … je vais me coucher en soupirant de ne pas pouvoir le faire avec toi, mon Ange, mon idéal, mon trésor. ... 
твой на всегда.
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Alexandre II. Lettre autographe. [Lieu de chasse, près de Saint-Pétersbourg, en russe] 29 Janv:/ 10 Fevr: 1869, 
à 5 ¼ h. après midi. (N° 30.), 4 pages in-8°.

«J’ai … fait le paresseux jusqu’à 9 h. et à 10 h. nous partimes pour la chasse ... qui malgré la pluie a très bien reussi. On a tué 
en tout 3 élans et 2 ours, dont 1 élan et 1 ours par moi ...
A minuit, en ville [de retour à St.-Pétersbourg] ... 9 ¾ h. j’étais déjà à la maison, en pensant que ma дуся adorée était dans son 
bain, où son  толстый [le gros] aurait voulu se retrouver auprès d’elle et en elle. ... 
J’avais espéré trouvé ta lettre, mais notre confident ... n’arriva qu’après mon retour de chez le P. Oldenbourg ... J’y ai pourtant 
fait quelques tours de valse et dansa une française ... ce n’est que maintenant que je puis enfin me remettre à mon occupation 
favorite, après avoir dévoré avec râge et jouissance ta chère lettre … Oh ! merci, merci, chère дуся, pour toutes tes bonnes paroles 
… J’étais sûr que nos rencontres d’hier et notre chère soirée, avec nos bingerles délirants, nous avaient laissé la même délicieuse 
impression … блаженствовали до безумия [nous avons joui jusqu’à la folie]. Nous avons été privés hélas ! aujourd’hui de 
notre pain quotidien et ne nous calmerons qu’en nous retrempant l’un dans l’autre demain soir, avant le bal ... je n’oublirai 
certes pas de parler à Reutern, du chem. de fer qui t’intéresse et tacherai que l’affaire s’arrange comme nous le voudrions… je 
sais que mon adorable petite femme ne doute pas de la bonne volonté de son mari, qui n’a pas d’autre but dans la vie, que de lui 
faire plaisir en tout et toujours, autant que cela dépend de lui ... [en russe : dans mes rêves je vais coucher avec toi] …
Jeudi 30 Janv./16 Fevr: à 8 h. du matin.
… j’ai bien dormi et aurais voulu … me réveiller dans tes bras … твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] 30 Janv./11 Fevr: 1869, à 11 ½ h. du matin. (N° 
31.), 4 pages in-8°.

Ta chère lettre de ce matin à produit sur ton mari son effet ordinaire en l’inondant de notre bon soleil. Qui, je me sens aimé … 
comme je n’avais jamais osé le rêver et nous sommes fiers et heureux de notre absorbtion mutuelle. Tout le rèste palit et n’existe 
plus pour nous … - Je vois que nous avons dormi cette nuit de la même manière, c.a.d. d’un someil interrompu et je crois pour 
la même raison, car nous avons soif … de nous retremper l’un dans l’autre … Je vois aussi que nous nous réjouissons tous les 
deux, comme des enfans, de la perspective du bal de ce soir, après avoir joui comme des fous que nous sommes, du bonheur de 
se donner l’un à l’autre[,] bonheur, que personne ne sait apprécier comme nous, car personne ne s’adore[,] comme nous[,] dans 
ce monde. Ce fut denouveau un bon rayon de soleil pour nous … Tu vois, chère дуся, que j’ai été obeissant et que je suis rentré 
directement. J’ai encore à lire et puis je me reposerai jusqu’au diner, avec l’espoir d’être avant 8 h. dans tes bras. ...
A 11 h. du soir. Avant de m’habiller … quelques mots, pour que mon adorable femme sache que son mari y paraitra tout 
imprégné des délicieux moments que nous venons de passer ensemble et où nos bingerles nous ont fait jouir denouveau jusqu’au 
delire. Cela te prouve que j’ai oublié tous nos caprices [leurs pratiques de fellations et de cunnilingus], dont nous avons honte 
tous les deux, pour ne penser qu’au bonheur de nous aimer et de nous sentir sacrés … J’espère que nous aurons la chance de 
causer et de faire quelques tours de valse ensemble.
A 2 3/4 h. d la nuit. Me voilà rentré du bal plus amoureux que jamais, de mon adorable petite femme, que j’ai trouvé 
particulièrement en beauté, dans sa jolie toilette et nullement pâle et défaite comme la dernière fois, aussi ma дуся chérie, 
comprendra le sentiment de fierté que j’éprouvais en regardant mon bien, mon trésor, mon idéal. Je suis content d’avoir pu faire 
deux tours de valse avec toi, mais j’ai été très dérangé qu’une partie [de cartes] m’a empéché de reparaitre pendant la mazourka, 
comme j’avais voulu. A souper tu as dû sentir que mes regards te dévoraient par derrière et demain je te dirai les reflexions que 
j’ai faites sur ta toilette ... твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. [Saint-Pétersbourg] 31 Janv:/12 Fevr: 1869, à midi. (N° 32.), 4 pages 
in-8°.

Voici déjà midi et pas encore de lettre de ta part … Pour ma part je suis même étonné de ne pas me sentir plus fatigué, n’ayant 
dormi que 4 h. à peine. et c’est grâce au soleil dont tu m’as imprégné hier avant le bal … j’espère avoir le bonheur de te 
rencontrer …
A 3 ¼ h. après midi. … броситься на тебя [se jeter sur toi] … je ne puis pas te cacher que tes yeux portaient de jolies traces 
de nos bingerles d’hier et je préviens que demain se sera encore plus fort, car la râge que nous éprouvons de nous retrouver l’un 
dans l’autre n’a pas de noms et nous sommes heureux de nous sentir plus ensorcellés que jamais l’un par l’autre. … Je veux 
maintenant me coucher pour me sentir reposé pour notre revoir avant 8 h. … 
A minuit. … [on pourra] впиться опять как кошки и блаженствовать до безумия [se dévorer comme des chats et être 
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satisfaits jusqu’à la folie]. J’avais le pressentiment que mon adorable petite femme, qui sait deviner toutes les pensées et desirs 
de son mari, lui préparerait ce soir la surprise qu’il aime tant et elle lui a prouvé qu’il ne s’était pas trompé, aussi tu as vu 
combien il en a été heureux et comme il s’est précipité sur son trésor, pour le caresser et l’embrasser partout. Dis-toi bien que 
tout ton adorable être ne cesse de me hanter et que je me sens l’être le plus heureux du monde d’avoir une si adorable petite 
femme et de n’appartenir, devant Dieu, qu’à elle pour toujours. J’espère que tu seras heureusement rentrée et que tu pourras 
bien dormir, ce dont j’ai aussi grandement envie, mais c’est dans tes bras j’aurais voulu pouvoir le faire ... je rentre d’une petite 
promenade en traineau et vais … me coucher en te serrant tendrement contre ton cœur, qui ne respire que par toi, mon Ange, 
mon trésor, mon idéal, mon tout. …
Samedi 1/13 Fevr: à 8 h. du matin.
Bonjour ... Que Dieu nous donne de la chance aujourd’hui ... твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. 6/7 Fevrier 1869 (N° 38.). 4 pages in-8°.
Léger manque au coin en haut à droite de la page 3.

Jeudi 6/18 fevrier 1869, a 2 h 1/4 apres-midi.
C’est en rentrant de l’enterrement que j’eus la joie de decouvrir ta chere lettre de ce matin et l’ai devoree avec rage et jouissance..
A 4 h, apres-midi. Oh! Mon Ange, je ne sais pas ce que tu as de nouveau fait avec moi, mais je me sens completement fou de toi, 
mon adorable petite femme devant Dieu...Мне так и хотелось брасаться на тебя и позабыть все.....Люблю тебя, Дуся 
моя бабинька... [Je desirais me jeter sur toi et tout oublier.....Je t’aime, Dusia, ma petite bonne femme ]
A 11 h ½ du soir.  Oh ! que c’etait bon de nouveau, je m’en sens encore tout impregne. Merci, merci chere Дуся pour la deli-
cieuse surprise que tu m’avais preparee et dont nous avons profitee pour en jouir comme des fous que nous sommes. Tu sais que 
tu es mon tresor et mon ideal et que tout en toi m’est cher. Je suis heureux de t’aimer et je ne puis que remercier Dieu pour 
tout le Bonheur qu’il n’a cesse de m’accorder en toi depuis 3 ans. Puisse-t-il ne pas nous refuser dans l’avenir le seul qui nous 
manque et dont l’espoir nous rattache a la vie.,,Oh ! si nous pouvions disparaitre, faire qu’on oublie notre existence et ne vivre 
que pour nous...
Vendredi 7/19 a 8 h du matin. Bonjour mon Ange, j’ai particulierement bien dormi, mais ce qui me manque, c’est de ne pas 
pouvoir vaciller dans te bras....Ainsi  au revoir a 3 h ½. Je t ‘aime a la folie et suis heureux de t’aimer et d’etre твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. «En ville [St. Pétersbourg], Samedi 8/20 Fevr: 1869, à 11 ½ h. du soir” 
(N° 40)». 3 1/2 pages in-8°.
 
C’est en arrivant … que j’aies la joie de recevoir ta chère lettre de ce matin. Oh! Merci, merci, chère дуся, pour toutes tes 
bonnes paroles, qui m’ont redonné du soleil … ce que tu me dis est le reflet complet de notre cœur … Oui, nous nous sentons 
plus que jamais ensorcellés l’un par l’autre … [je] me levais après 9 h. pour partir pour la chasse à 10 h. J’eus la chance de tuer 
un ours ... ce n’est qu’à 3 ½ h. que nous regagnames le chem[in]. de fer et partimes de suite ... avant de me coucher je veux 
encore causer un peu, avec mon adorable petite femme. Elle ne s’est pas trompée que les pensées de son mari ne la quitteraient 
pas d’un instant, ni hier soir, ni aujourd’hui … se sentant comme lui, toute imprégnée de nos bons moments d’hier ... как 
кошки и блаженствовать до безумия [nous nous accrochons comme des chats pour jouir jusqu’à la folie]. Oui, - c’était bon 
et personne ne sait apprécier le bonheur de s’appartenir devant Dieu, comme nous … que Dieu … nous donne la force pour 
supporter les désagrément et  les privations de notre existence actuelle, où nous avons pourtant de bien bons moments, pour 
les  quels nos cœurs savent Lui être reconnaissants ... Je ne comprends que trop l’ennui et le vide que tu as éprouvés à ce bal 
d’hier, car nous avons également en horreur tout ce monde, que nous ne supportons que quand nous pouvons nous y rencontrer 
et nous y admirer même de loin ... j’espère te rencontrer à 2 ½ h. et avant 8 h. me retrouver dans tes bras ... твой на всегда.

———

Alexandre II. Lettre autographe. Mercredi 1/13 Juillet 1870, à 1 h après midi (N° 174.) ; 4 pages in-8°. 

Mercredi 1/13 juillet 1870 à 1 h. après-midi
Merci, merci, chère дуся de mon âme, pour ta chère lettre, dont toutes les bonnes paroles ont profondément résonné dans mon 
cœur. Tu auras été sûrement frappée comme moi combien nous nous étions rencontrés de nouveau dans toutes nos pensées et 
jusqu’à nos expressions, en souvenir de ce cher anniversaire, qui nous a uni par les liens les plus sacrés pour toujours, aussi ce 
n’est que trop naturel que nous soyons remplis de la même reconnaissance envers Dieu de nous avoir inspiré ce culte sacré dans 
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lequel se concentre toute notre vie. Je viens de relire aussi ta chère lettre de l’année passée, où nous nous sentions doublement 
tristes d’avoir été réduits de passer ce cher anniversaire pour la 3ème fois loin l’un de l’autre. Как же не благодарить Бога что Он 
позволил нам опять провести день этот вместе здесь, где мы подарили друг друга на всегда. Tu comprendras, chère Баьенька, 
l’impatience avec laquelle j’attends le moment de me retrouver dans tes bras, dans notre cher березовой. Ainsi à revoir à la 
promenade et puis à 4 ¼ h.
A 11 ¾ h du soir. Je sens que nous avons gardé la même délicieuse impression de notre cher anniversaire et venons de nous 
séparer plus amoureux et ensorcelés que jamais l’un de l’autre. Твое сердце так и иокнало когда мы сегодня утром встретились 
во время дождя, et je ne pouvais attendre le moment de me retrouver dans tes bras, dans notre cher березовой, où pendant 3 
ans de suite j’ai fait tout seul mon pèlerinage les larmes aux yeux Па то как сладко было очутиться там сегодня вместе, de nous 
y sentir un de cœur et d’âme et de corps et d’éprouver l’un dans l’autre cette jouissance inouïe que personne ne sait et ne peut 
apprécier comme nous, qui nous regardons sacrés devant Dieu et notre conscience. Les promenades avec les demoiselles m’ont 
par contre terriblement ennuyé et surtout celle du soir, où je n’ai pas même eu la consolation de te rencontrer.- Мне хотелось 
тебя, Ангел мой, и больше ничего, et tu as vu avec quel bonheur je volais vers toi à Ostrovo, d’où je rentre maintenant inondé 
de notre bon soleil, car je me sens aimé, comme je n’avais jamais osé le rêver et suis heureux et fier du culte que je te porte et 
de n’appartenir qu’à toi à tout jamais. Пойду благодарить Бога за все прошедшее и умолять Его чтобы Он не оставлял нас и в 
будущем и лягу мысленно с тобой, обнимая и целуя страстно все мое сокровище от которого я без ума.
Jeudi 2/14 juillet, à 9 ¼ h du matin. Bonjour, cher Ange, j’ai très bien dormi et cela déborde en moi plus que jamais. Je t’aime 
et suis heureux d’être aimé par toi et de n’appartenir qu’à toi ; ainsi et plus rien. – J’espère te rencontrer en allant au port et me 
retrouver à 10 ¼ h du soir dans tes bras. – Hélas ! je dois te quitter pour le moment pour me remettre à mon ennuyeuse besogne. 
Обнимаю тебя крепко, дуся моя Бавенька и счастлив что ты моя – а я твой на всегда.
             Да не оставит нас Бог.

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. [Saint-Pétersbourg] Lundi 15/ 27 novembre 1871 à 
11 h. 3/4 (n° 305), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception Ts[arkoïe]. C[elo]. 16/28 
Nov.) ; 4 pages in-8°.

… tu es ma vie, mon кукушечка [petit coucou] mon tout aussi ne cesserais-je de remercier Dieu de nous avoir inspiré ce culte 
qui prend le dessus sur tout et nous relève à nos propres yeux en tout. Nous sommes des дури [fous], créés pour s’adorer et jouir 
du déliçe de n[ous]’appartenir l’un à l’autre …. Oui, je me sens, adoré et idolatié et c’est là mon seul et unique bonheur [...] Je 
savais bien que tu serais heureux de nous впиться [dévorer] hier malgré notre intention de rester raisonnables mais je suis aussi 
d’avis de nous reposer aujourd’hui et c’est ce que nous ferons [...] tu te trompes en disant que j’oublie mon devoir de me soigner, 
c’est une chose que rien ne peut me faire oublier aussi j’aurais voulu que tu remplisses nos devoirs comme moi qui ne suis 
soutenu que par cela. C’est toi qui es appetisssant au point de ne pas pouvoir resister, aussi ai-je toujours envie de toi et ne puis 
te voir de sang froid. Cela deborde en nous plus que jamais et je sens que nous n’attendons que le moment de nous revoir. [...]
A 9 h. 1/2 du soir. 
Notre bonne promenade m’a de nouveau laissé une bien bonne impression, j’adores á marcher avec toi tout en causeant et puis 
nous reposer sur notre canapé. Tu as vu que malgré l’envie de faire avec toi, je me suis bien gardé d’y insister car tu comprends 
que je ne penses pas qu’à toi et ne veux certes pas abimer tes forçes qui m’appartiennent aussi suis je plus folle amoureuse que 
jamais de toi … твоя на всегда [à toi pour toujours].

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. [Saint-Pétersbourg] Mardi 16/28 novembre 1871 à 11 
h. 1/2 du matin (n° 306), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception Ts[arkoïe]. C[elo]. 
17/ 29 Nov.) ; 4 pages in-8°.

Je viens d’achever ma toillette et suis heureuse de causer avec mon mari adoré qui forme ma vie et bon bonheur. Oh ! que 
je t’aimes et comme c’est bon de s’adorer comme nous et jouïr du deliçe de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu pour 
toujours nous avons de quoi remercier Dieu et Lui etre reconnaissants car un culte pareil ne se trouve plus dans ce monde. Aussi 
tout palit devant nous. Je sais que tu en jouïs comme moi et que cela te relève à tes propres yeux en tout. Je vais chez Marie 
[Mouche/ Marie Mestcersky, soeur de Katia] et puis je volerais vers toi cher mari adoré [...] 
[Page 2 :] A minuit 1/2. 
J’ai gardé une delicieuse impression de notre journée, à commencer par notre promenade que j’adores, et puis ce fut bon de 
causer et se reposer sous notre bonne couverture. J’ai jouï terriblement et étais si heureuse de diner avec toi qui es ma seule joie 
mon tout [...] 
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Mercredi 17/29 Nov. 1871. à 1 h. apres midi. 
J’ai bien dormis et rêvé à toi toute la nuit, ce qui n’est pas etonnant car je suis si absorbée par toi [...] Je viens d’achever ma 
toillette [...] Je t’aimes á la folie et ne visque par toi, aussi il faut avouer que rien ne peut etre comparé au bonheur d’etre fous 
comme nous, et je sais que tu en jouïs comme moi et que tu es fier de n’appartenir qu’á moi seule [...] tu as parfaitement eu 
raison d’avoir renvoyé la Nolde avec un long nez car á quel propos dois-tu payer les dettes de son mari, c’est une indelicatesse 
qui n’a pas de nom, et tu as eu raison de le lui faire sentir, on ne peut faire autrement avec de pareilles gueuses. Je comprends 
que notre confident ne peut laisser échapper une occasion favorable pour te baiser les mains, tu es donc si appetissant, et quand 
on est aveuglé comme lui, certes c’est un deliçe de te voir. Je ne comprends que trop combien tout te parait vide lorsque je ne 
suis pas avec toi [...] Je t’aime à la folie …

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. [Saint-Pétersbourg] Jeudi 18/30 novembre 1871 à 11 
h. 1/2 du matin (n° 308), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 4 pages in-8°.

Je viens d’achever ma toillette et suis heureuse de causer avec mon mari adoré [...] ma seule joie sur cette terre. Oh ! que je 
t’aimes je sens plus que jamais ce que tu es pour moi et que je ne puis vivre loin de toi, мое мой кукушечка [petit coucou] 
[...] Merçi pour les renards que tu m’enverras, ils me font plaisir comme tout ce qui me vient de toi mon ange adoré, mon 
mari delirant. Je comprends que tu as pensé à moi pendant la chasse […] toujours tu n’es preoccupé que par moi, et c’est cette 
absorbation qui est si consolante. Je soupires de ne pas pouvoir nous retrouver à Gatchina [palais impérial aux environs de 
St.-Pétersbourg] avec toi, nous aurions inauguré ton canapé [...] comme c’est le cas sur celui de Ts. C. où nous savons si bien 
nous rechauffer. Certes rien ne peut etre comparé au bonheur de se sentir [physiquement] un avec l’être qui forme notre vie [...] 
que Dieu […] benira mes couches. Je n’attends que le moment de te revoir et nous rechauffer dans nos bras, c’est là que nous 
oublions tous nos souçis […].
A minuit 1/4.
Notre bonne promenade m’a laissé une bien bonne impression je ne sens pas la fatigue lorsque je promenes avec toi, et ensuite 
ce fut bon de causer et nous впиться [dévorer] comme des chats affamés, aussi j’avoue que j’ai jouï terriblement [...] cela m’a 
derangé de ne pas avoir diné avec toi et de ne pas t’avoir embrassé au moment de nous séparer.
[Le lendemain matin] Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement. J’ai bien dormis et rêvé á toi tout le temps 
aussi je me sens plus folle amoureuse que jamais de tout de ce qui n’appartient qu’à moi seule pour toujours. A 2 h. je marcherais 
au quai pour te rencontrer et te prie d’être á 4 h. 1/2 dans notre cher nid où je me rejouïs de rester avec toi jusqu’ á 9 h...

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. [Saint-Pétersbourg] Vendredi 19 novembre/1 décembre 
1871 à 1 h. après midi (n° 309), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception (qui a noté 
en tête la date de réception Ts[arkoïe]. C[elo].) ; 4 pages in-8°.

Sa bonne lettre l’a « remplit de soleil et est le reflet de ton coeur qui ne respire que par toi cher mari adoré [...] Qui notre bonne 
journée d’hier nous a laissé une delicieuse impression et je veux que tu saches que si j’ai su maitriser mes moments d’humeur 
c’est parce que tu es un ange qui sait si bien me faire redevenir дуся par tes bonnes paroles [...] кукушечка кусный [petit 
coucou appétissant] il y a de quoi etre folle comme je le suis depuis plus de 5 ans. Cet amour est un vrai déliçe auquel rien ne 
peut etre comparé Oh ! que c’est bon de jouïr du sentiment de s’appartenir pour toujours [...] et merçi de me dire que meme 
apres ma mort tu resteras toujours à moi seule et remplira nos devoirs sacrés, car tu n’aimeras jamais personne d’autre que moi 
[...] Je me remets completement en la volonté divine et j’espère qu’Il nous conservera et benira mes couches. Je vais sortir avec 
espoir de te rencontrer ... 
A 11 h. 1/4 du soir. 
Notre bonne rencontre au quai fut un vrai rayon de soleil pour nous, tu etais si beau et ta voix m’a fait plaisir, ainsi que notre 
rencontre près de Smolna, j’etais si heureuse de te serrer la main et causer avec toi […] Oh ! que ce fut bon de se retrouver 
ensemble et nous retremper дома [chez nous], j’ai jouï jusqu’au delire et m’en sens toute impregnée [...] Je sens que nous 
sommes plus fous que jamais l’un de l’autre et que cela deborde en nous terriblement. Je vais me coucher toute heureuse de 
t’avoir rencontré au canal et avoir entendu ta voix que j’adores .
[Le lendemain matin] Bonjour cher ange [...] ce n’est qu’en ta presence que je me sens heureuse. J’ai bien dormis et rêvé á toi 
mon кукушечька delirant...
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Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. 
[Saint-Pétersbourg] Samedi 20 novembre/ 2 décembre 
1871 à 11 h. 1/4 du matin (n° 310), au Tsar Alexandre 
II (qui a noté en tête la date de réception) ; 2 pages et 
demie in-8°. 

J’ai reçu ta bonne lettre qui m’a remplit de soleil et je t’aimes plus 
que je ne saurais te l’exprimer, mbl moi кукушечка, moe bce u 
ir modoio mol’ko dblmy [tu es mon propre kou-kou-chetchka 
(petit coucou), mon tout et je ne respire que par toi]. Oh ! que 
c’est bon de s’adorer comme nous et avoir tout en horreur, il faut 
avouer que rien ne peut etre comparé au sentiment de s’idolatrer 
comme nous et jouïr du deliçe de n’appartenir que l’un á l’autre 
devant Dieu pour toujours, tout palit devant nous qui sommes 
des кукушечка [coucous]. Je savais bien que notre bonne journée 
te laisserait la meme delicieuse impression qu’à moi et le resultat 
en est que nous sommes plus amoureux fous que jamais l’un 
de l’autre. Oh ! Ce que moi j’aurais donné pour nous endormir 
ensemble [...] Je vais chez Marie et puis je volerais vers toi.
A minuit 1/4.
Oh ! que ce fut bon de promener ensemble nous ne sentons pas 
ce froid si agassant lorsque nous sommes ensemble, et ensuite 
ce fut bon de causer et se reposer. Nos bingerles m’ont fait jouïr 
terriblement, tu es si appetissant, et ce soir j’etais heureuse d’etre 
dans tes bras. … 
Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement. 
J’ai bien dormis et rêvé à toi et me sens plus folle amoureuse que 
jamais de tout ce qui est à moi pour toujours ... 

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. [Saint-Pétersbourg] Dimanche 21 novembre/ 3 
décembre 1871 à 1 h. 1/4 après midi (n° 311) au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception 
(qui a noté en tête la date de réception Ts[arkoïe]. C[elo].) ; 4 pages in-8°.

Ta bonne lettre m’a remplit de soleil et est le reflet complet de ton coeur, aussi tu as bien raison de dire que rien ne peut etre 
comparé au bonheur de s’adorer comme nous et jouïr du deliçe de n’appartenir que l’un à l’autre [...] tout palit devant nous, 
aussi avons nous de quoi remercier Dieu car nous sommes les seuls á eprouver un sentiment pareil. Je sais que tu en jouis comme 
moi et que tu te sens idolatré comme jamais tu n’as pu le rêver, et que ton seul but c’est de pouvoir me consacrer un jour ta vie 
entière, il faut esperer que Dieu ne nous refusera pas une jour ce bonheur que nous Le supplions de nous accorder. 
Notre journée de hier nous a laissé la meme delicieuse impression et tu verreas combien nous nous sommes rencontrer dans les 
moindres expressions, ce qui ne peut etre autrement ne formeant qu’un seul morceau qui eprouve tout en commun [...] ce delice 
que nous nous donneons ne peut etre comparé à rien, tu es un être tellement succulant que c’est trop fort aussi en suis je folle 
amoureuse. Cela deborde en nous terriblement je le sens et n’attends que le moment de te revoir cher ange adoré qui forme ma 
seule joie. Oh ! ce que j’aurais donné pour ne jamais te quitter. [...]
A 11 h. du soir. Notre rencontre manquée m’a beaucoup derangé […] la bonne heure passée avant et apres diner m’ont laissé une 
bien bonne impression, je ne me sens heureuse que dans tes bras, aussi j’oublie alors tous mes souçis [...] Mais ce qui m’a fait 
plaisir c’est de t’avoir rencontré sur la plaçe [...] j’etais heureuse de t’avoir aperçu et tu etais si beau et appetissant. Oh ! que la 
perspective de quitter notre cher cabinet me rend triste, Dieu veuille que je puisses le revoir après mes couches ! Il faut avouer 
que nous y avons passé de biens bons moments ... 
[le lendemain matin] Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement [...] je n’attends que les 1 h. 3/4 pour te 
revoir et oublier tout dans tes bras apres avoir dejeuné, et puis nous nous reposerons. Je me rejouïs aussi de te voir en grande 
tenue prussienne... 
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Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.P. [Saint-Pétersbourg] Lundi 22 novembre/ 4 décembre 
1871 à 11 h. du matin (n° 312), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 3 pages et 
demie in-8°. 

Ta bonne lettre m’a remplit de soleil et je t’aimes plus que jamais cher ange adoré, ma vie, mon tout [...] il faut avouer que rien 
ne peut etre comparé au deliçe de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu pour toujours et se conserver intacte, certes notre 
tresor [l’enfant à naître] est notre soutien [...] J’avoue que l’idée de te voir la derniere fois dans notre cher cabinet me rend toute 
triste et j’ai des craintes de ne plus t’y revoir car mes couches me feront mourir [...] 
Je sens que cela deborde en nous plus que jamais et que nous n’attendons que notre revoir pour nous rechauffer et oublier tout. 
Tu comprends que je ne vis que par toi et que je ne prie qu’une seule chose à Dieu, c’est de pouvoir te rendre heureux, toi qui 
le merite tant car tu es un ange ... 
A minuit 1/4. 
Notre bonne dernière journée passée à Ts. C. [Tsarkoïe Celo] m’a laissé une delicieuse impression ce fut bon de dejeuner 
ensemble et puis promener, notre presence nous fait oublier le froid si agassant car nous avons notre bon soleil en nous qui nous 
rechauffe. Oh ! que j’ai jouï de toi et comme c’est bon de se reposer sous notre couverture qui nous a rendu de si bons services. Ce 
soir j’étais contente de t’avoir lu car j’aime à menager tes yeux, mais ce que me fit de la peine c’est d’avoir quitté cette chambre 
pleine de si bons souvenirs [...] Que Dieu nous ramene dans ces bonnes chambres et nous benisse. Je t’adores … 

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. Mardi S[aint-]P[étersbourg] 23 Nov./ 5 Dec. 1871. à 1 h. ½ 
apres midi (n° 313), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 4 pages in-8°. Tache 
d’encre de la part de Katia.

Je reviens de chez Mouche [Marie Mestcersky, soeur de Katia] et suis heureuse de causer avec mon mari adoré dont toutes les 
bonnes paroles de sa lettre m’ont fait du bien comme toujours. Oh ! que c’est bon de s’aimer comme nous et se dire qu’on 
ne tient à la vie que pour l’être qui forme notre seul bonheur, et qu’on n’appartient que l’un à l’autre devant Dieu et notre 
conscience pour toujours, c’est un sentiment qui nous relève à nos propres yeux et nous donne du courage aussi sommes nous 
les seuls à eprouver le deliçe de ce tresor et certes il y a de quoi remercier Dieu pour un pareil sentiment. Je t’aimes mon ange 
cheri, tu es mon tout aussi tu dois te sentir idolatré comme jamais.

être humain n’a pu etre adoré ... Je sais bien que tout se concentre pour toi en moi et que tu ne respires que par moi, et nous 
soupireons egalement de ne plus nous retrouver dans notre cher cabinet cette année, mais j’espère que Dieu nous y reverra apres 
mes couches au mois de Mai et ne nous abandonnera pas ! Merçi pour tout le bonheur que tu nous a accordé, que Dieu te le 
rende et te recompense comme tu le merites. Tu etais si beau en prussien, que je ne savais que devenir il faut avouer que tu as 
une tenue une figure, en un mot tout est delirant en toi, et je m’en sens fiere et amoureuse folle. Cela me rend aussi triste de ne 
pas pouvoir diner aujourdhui avec toi, et je comprends ce que cela te coute de te separer de ses chères chambres pleines de tant 
de bons souvenirs. Que, Dieu nous y ramene. … [en russe].
A 10 h. ¾ du soir.
Notre heure passée avant diner ensemble m’a laissé une bonne impression, j’aimes à me reposer dans tes bras tout en etant 
raisonnables, et l’heure apres diner fut aussi delicieuse. Merçi, merçi pour tous les charmants souvenirs que tu m’as donné, 
à commencer par la jolie table et la gravure que represente si bien l’ange que Dieu nous enverra tout me plait. Les boucles 
d’oreilles et la pendeloque ainsi que la bague avec sa significations, et les boutons de manches sont de mon gout et tout cela est 
une relique pour moi comme tout ce qui me vient de toi mon ange adoré. Que Dieu te rende tout le bonheur que tu sais me 
donner en tout et te recompense comme tu le merites ! Malgré la peine que cela me fait de ne pas avoir fait pour nous feliciter 
j’ai prefere m’en priver que de t’abimer aussi je le fais par amour pour toi qui es ma vie. Graçe à Vava [Shebeko] qui n’est pas 
venu me chercher je ne suis pas allé à ta recontre et cela m’a derangé. … [en russe]. Que Dieu veille sur nous.
Mercredi 24 Nov./ 6 Dec. 1871. à 10 h. ¼  du matin.
Je te felicites cher ange adoré de mon ame et te souhaites tout ce qui peut exister de plus consolant sur cette terre. J’ai bien 
dormis et n’attends que le moment de te rencontrer à la Morskaïa et au quai et me retrouver dans tes bras à 4 h. Que Dieu nous 
vienne en aide…
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Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.l. Mercredi 24 Nov./6 Dec. 1871. à midi ½  (n° 314), 
au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 4 pages in-8°. Première lettre sans lieu, 
changement d’adresse, nécessaire parce qu’il est devenu trop visible que Katia est enceinte.

Ta bonne lettre m’a fait du bien comme toujours et est la reflection de ce que j’eprouves aussi je me sens  plus heureuse que 
jamais de notre absorbation et du sentiment de n’appartenir que l’un à l’autre devant Dieu pour toujours, cela nous soutient 
egalement et nous en jouïsseons en plein aussi tout palit devant nous qui formeons une exception sacrée. Je comprends combien 
cela t’a couté de quitter notre cher … [Ц. С., Tsarkoïe Selo] mais il faut esperer que Dieu nous y ramenera au printemps, quant 
à notre amour il sera toujours le meme et nous y reviendrons certes avec le meme attachement, car nous ne pouvons vivre sans 
nous adorer c’est notre consolation. Merçi pour toutes tes bonnes paroles qui m’ont raminé que Dieu te le rende et nous accorde 
ce qui forme le but  de notre vie, et qu’Il nous conserve. Il comprends que les voeux que tu formes pour ma sont sinceres, et 
j’espere que Dieu n’y restera pas sourd. Remercie encore notre bon confident pour sa charmante attention, il ne se trompe pas 
que tout ce qui nous est touché par toi est sacré pour moi, aussi c’est touchant de voir comment il pense autant à nous faire 
plaisir. Que Dieu le recompense ! [en russe] mais je sens tes pensées qui ne me quittent pas, et  n’attends que le moment de te 
revoir pour oublier tout. Oh ! que je t’aimes et ce que j’aurais donné pour te rendre heureux cher кукушечка [petit coucou], 
ma joie, mon tout …
p. 3 : A 11 h. ½ du soir. 
Notre rencontre à la Morskaïa fut un bon rayon de soleil pour moi, j’etais si contente d’entendre ta voix et je sentais que cela 
debordeait en nous plus que jamais. Celle au quai …  a aussi fait plaisir mais ensuite ce fut delirante de se retrouver Дома [chez 
nous] et se feliciter comme nous l’aimeons. Oh ! que j’ai jouï cela n’a pas de nom, je m’en sens tout imprégnée, et merçi pour 
la charmante image qui me fait plaisir et me portera bonheur car elle me vient de toi. La bonne soirée fut delicieuse mais je t’ai 
de nouveau manqué et t’ai attendu pour rien sur la plaçe ce qui m’a beaucoup derangé. Je vais me coucher. … [en russe]. Que 
Dieu nous vienne en aide et nous accorde ce qui nous manque tant ! Je t’adore. 
p. 4 : Jeudi 25 Nov. /7 Dec. 1871. A midi ½.
Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement aussi je n’attends que les 10 h. pour te revoir et me rechauffer 
dans tes bras. J’ai bien dormis et revé à toi comme toujours, et me sens plus folle amoureuse que jamais de tout ce qui 
m’appartient. La journée sera bien triste pour moi qui ne respire que par ta presence, aussi je ne sais que devenir d’ennuie. J’irais 
chez Marie maintenant et comme Vava est à … [Tsarkoïe Selo] je passerais mon temps à la maison à soupirer apres toi qui forme 
ma vie et mon bonheur. Que Dieu nous vienne en aide et ne nous refuse Sa benediction …

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.l. Jeudi 25 Nov./7 Dec. 1871. à 2 h. ½ aprèsmidi (n° 315), 
au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception). 4 pages in-8°.

Je rentre de ma promenade à pied apres avoir dejeuner chez Marie, et avant de sortir avec elle en traineau je veux te dire chere 
ange adoré de mon ame, ma rève, mon bonheur, mon tout, que cela deborde en moi terriblement et je me sens heureuse de 
t’adorer, et de me dire que tu es mon mari adoré qui n’appartient qu’à moi seule devant Dieu et ta conscience pour toujours, 
c’est là ce qui nous relève à nos propres yeux et nous donne du courage. Nous sommes des … [en russe] mais pour s’adorer aussi 
tout palit devant nous. Oh ! mon Dieu ne nous refusez pas le seul bonheur qui nous manque tant, car Vous voyez que ce n’est 
que cet espoir qui nous rattache à la vie. Je t’adores et vais promener.
A 5 h. ½. 
J’ai fait un tour en traineau par un temps hideux et nous primes ensuite le thé chez Marie et me voilà heureuse de causer avec 
toi … Tu es mon ange c’est tout te dire je t’aimes à la folie et ne respire que par toi. Je savais bien que notre bonne journée 
d’hier nous laisserait la meme delicieuse impression ... Oh ! ce que moi j’aurais donné pour dormir avec toi cela me manque si 
terriblement et je comprends que tu soupires apres moi, est-ce possible que nous n’aurons jamais ce bonheur qui nous renderait 
si heureux. Je dois m’arranger maintenant pour diner et n’attends que le moment de te revoir à 10 h ¼. ... [en russe].
A minuit ½. 
J’ai conservé une très bonne impression de notre soirée, j’aime à prendre le thé avec toi, et causer de tout ce qui nous vient en 
tête, en un mot je t’aimes toi et plus rien ainsi. Que Dieu nous vienne en aide … [en russe]….
Vendredi 26 Nov./8 Dec. 1871. à 10 h. ¼ du matin.
Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement. Je n’attends que le moment de te revoir à 3 h. ¾ et te 
rencontrer au quai à 3 h ... [en russe] j’ai bien dormis et ai envie de toi. Que Dieu nous bénisse …
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Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.l. Vendredi 26 Nov./ 8 Dec. 1871. à midi ¼ (n° 316), au 
Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 4 pages in-8°.

Ta bonne lettre m’a rempli de soleil et est le reflet de ce cœur qui ne vit que par toi cher ange adoré, ma seule consolation, 
mon tout. Oh ! que c’est bon de s’adorer comme nous et avoir en soi un tresor qui nous donne du courage et nous soutient en 
tout, aussi il faut avouer que nous sommes les seuls à connaître ce deliçe qui nous relève à nos propres yeux. Rien ne peut etre 
comparé au sentiment de s’appartenir pour toujours et se conserver pour l’être adoré, comme nous en jouïssons depuis 5 ans, et 
aujourdhui nous en eprouveons la force doublement. Je veux que tu saches que je me sens heureuse d’etre à toi, et lorsque tu 
fus tellement effrayé d’etre entré en moi la première fois, je n’ai senti que doublement que c’est un lien de plus entre nous, et 
certes nous en jouïssons depuis, et ne cesserons de remercier Dieu de nous avoir unit pour toujours. Personne au monde ne peut 
s’aimer comme nous et remplir si consciencieusement tous les devoirs sacrés que nos liens nous imposent. Que Dieu ne nous 
refuse le seul bonheur qui nous manque tant et ne nous abandonne ! Je sais que tu Le supplie nuit et jour de nous l’accorder et 
que tu es heureux d’etre mon mari qui n’appartient qu’à moi seule pour toujours. Je vais maintenant chez Marie et à 2 h. ¾. je 
serais au quai pour te rencontrer. Je t’aime à la folie, tu es ma vie, mon tout.
A 8 h. ½. Notre rencontre au quai m’a fait du bien, tu es mon soleil et ta figure me rend heureuse, aussi tu etais plus appetissant 
que jamais mais ce qui m’a fait de la peine c’est de te voir si fatigué et ne pas pouvoir dormir. J’ai jouï comme une folle, ce delire 
n’a vraiment pas de nom, aussi je m’en sens toute imprégnée et j’aimes à me reposer sous notre chere couverture ... [en russe]. 
Il n’y a pas de plus grand bonheur que celui de rester avec l’être adoré et appreçier les liens sacrés qui nous unissent. Je l’espère 
que tu auras dormi ce n’est que ce a qui m’a fait renoncer au bonheur de te voir à cette heure. Je t’aimes cher mari adorée, ma 
vie ; mon tout.
A minuit ½. Notre bonne soirée malgré qu’elle n’a duré qu’une heure m’a laissé une bonne impression, et je t’ai fait la lecture 
avec bonheur malgré ma fatigue car je recent menager tes pauvres yeux qui m’appartiennent. Je veux me coucher oh ! que cela 
me manque de ne pas pouvoir le faire avec toi. … [en russe].  Que Dieu nous vienne en aide.
Samedi 27 Nov./ 9 Dec. 1871. A 10 h. ¼ du matin. Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement ; J’ai dormis 
d’un sommeil très agité, mais je me sens bien et n’attends que les 1 h. pour te voir à la Morsk[aïa]. et à 2 h. ¼ au quai Morsk 
et de nouveau au quai. A 3 h. ½ sois dans notre nid. .. [en russe]...

———

Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.l. Dimanche 28 Nov./ 10 Dec. 1871. à 11 h. ½ du matin (n° 
318), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 3 3/4 pages in-8°. 

Avant d’aller chez Marie je veux te dire cher ange adoré de mon ame ma vie, mon bonheur mon tout, que cela deborde en moi 
terriblement et que je me sens heureuse de t’aimer et de me dire que tu es mon mari adoré qui n’appartient qu’à moi seulement 
devant Dieu et ta conscience pour toujours, cela nous relève à nos propres yeux et nous rend egalement fiers et heureux. Je sais 
que tu en jouïs comme moi et que tu ne cesseras de remercier Dieu de nous avoir inspiré ce culte qui prend le dessus sur tout. 
Je sens que les details de nos bons moments d’hier nous hantent egalement. Je vais chez Marie et puis j’espère  de rencontrer 
... [en russe].
A 7 h. ¼ du soir. Je ne puis pas me consoler de ne pas t’avoir aperçu au quai et ne pas avoir entendu ta voix que j’adores, et je 
comprends que cela t’a derangé, mais j’etais au moins contente de t’avoir vu par la fenêtre et puis à coté du champs de Mars [à 
St. Petersbourg], tu etais si beau et appetissant que cela n’a pas de nom, aussi je me sens plus amoureuse folle que jamais de 
toi. Mes bons moments passées dans notre nid furent delicieux j’adore à me reposer avec toi et caresser, mais je detestes que tu 
inventes que ton âge est cause de quoi que ce soit, c’est bien à moi de juger que il n’y est pour rien. J’aurais voulu trouver un 
homme de 20 ans si frais et en forces comme toi, il n’y a qu’a te voir pour juger ce que tu es. Je suis la première à dire que si 
tu es fatiguée nous devons nous reposer, mais ce n’est pas une raison pour y mêler l’** Je t’aimes à la folie et vais voler vers toi.
A 11 h. du soir.  Notre bonne soirée m’a laissé une delicieuse impression, j’adores à bavarder avec toi et nous reposer. Il faut 
avouer que ce fut un mois dont nous avons bien jouï et nous passeames de bonnes heures ensemble. Que Dieu nous en accorde 
à l’avenir et ne nous abandonne. Je vais prier pour nous et me coucherais en idée avec toi cher mari adoré qui est  ma vie. ... [en 
russe]. Oh ! mon Dieu ce qui j’aurais donné pour ne plus te quitter cher ange de mon ame. 
Lundi 29 Nov./ 11 Dec. 1871. A 10 h. ¼ du matin. Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement. J’ai bien 
dormis et n’attends que les 3 h. ½ pour te revoir car je ne vis que dans tes bras... кукушечька.
[P.S] que Dieu veille sur nous et nous bénisse …
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Catherine Dolgoroukaya. Lettre autographe. S.l. Lundi 29 Nov./ 11 Dec. 1871. à 11 h. 3/4 du matin (n° 
319), au Tsar Alexandre II (qui a noté en tête la date de réception) ; 3 4/5 pages in-8°.

Je viens d’achever ma toilette et avant d’aller chez Marie, seule heure où je puis la voir dans la journée n’ayant pas le temps de 
le faire, je veux te dire, cher ange adoré de mon âme, que cela deborde en moi terriblement et je me sens heureuse de t’adorer 
et me dire que tu n’es préoccupé et absorbé que par moi en tout et toujours, et n’appartiens qu’à moi seule devant Dieu et ta 
conscience pour toujours, c’est ce qui doit te relèver à tes propres yeux et te donner du courage comme à moi. Il faut avouer 
que nous sommes des … [en russe] crêés pour s’adorer et tout palait devant nous, aussi notre culte ne peut etre comparé à rien. 
cela nous donne une securité interieure que nous sommes les seuls à connaître. Je comprends que notre guignon d’hier t’a rendu 
furieux, c’est vrai que je suis bête ! J’aimes à menager tes yeux, en liseant pour toi car tout ce qui est à toi est adoré par moi qui 
voudrait en tout t’etre utile et te donner le bon coté des choses, ... [en russe]. Je suis convaincu que tu etais plus beau que jamais 
hier soir et au diner, et tu as raison d’etre ..., quand on est rempli de charmes comme toi on en a le droit, je suis fière de t’avoir 
fait comprendre ta beauté. C’est parce que je suis bête, tu comprends ! Cela ne m’etonne pas que nous ayons meme au phissique 
les memes douleurs, … [en russe], aussi je suis sûre que tu es heureux deprouver tant en conscience. … [en russe], Je t’aimes 
et vais chez Marie. … [en russe].
A 10 h. ¾ du soir.
Notre bonne heure avant diner m’a laissé une delicieuse impression, j’ai jouï de toi comme une folle et à la lettre ce delice n’a 
pas de nom. Mais ce soir ton retard m’a completement derangé, aussi c’est ce qui a fait que j’etais vilaine mais j’espère que tu ne 
tardereas plus. Je t’aimes et te supplie de te soigner car … emporte tout de monde, le pauvre Lvoff est mort, et cela graçe a un 
froid à la chasse. Que Dieu nous conserve et ne nous abandonne. Penses à ton devoir de te conserver pour moi ...
Mardi 30 Nov./ 12 Dec. 1871. A 9 h. ¾ du matin.
Bonjour cher ange je t’aimes et cela deborde en moi terriblement. J’ai bien dormis mais d’un sommeil terriblement agité, et 
n’attends que notre revoir à 3 h. ½. A 2 h. ¼. je serais à la fenêtre de Vava et lorsque tu repasseras du jardin j’irais à la Morsk. 
et au quai et puis dans notre nid. Je t’aimes. … [en russe].
[P. S.] Que Dieu nous conserve et nous benisse. 

———

Catherine Dolgoroukaya. Mot autographe à Alexandre. Sans date, à 1 h. 1/2  2 pages 
in-12. Timbre en couleurs aux chiffre CATHERINE couronné.

Cher ange, si la pluie ne recommence pas jusqu’à 2h20 m. nous monterons à cheval, craignant de nous 
manquer je te prie cher ... de passer sur le pont à 2h1/2. En cas de pluie je changerai de costume ... Je 
t’aime terriblement...

———

MESSAGES TÉLEGRAPHIQUES

Alexandre II. Brouillon autogaphe de télégramme à la mine de plomb. … 26 Mars/ 7 … 1871. 1 page 
petit format.

Heureusement arrivé après mauvaise nuit en vagon…

———

Catherine Dolgoroukaya. Formulaire (Transcription d’un préposé au télégraphe de Moscou) aux petits 
armes impériales. 1 page in-4°.
Moscou Bureau restant Monsieur Danenberg Werzbolowo … 1871. 

… un peu triste malheureuse sans vous … Cela deborde… Schebeko.
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Ecole russe vers 1850. 

Portrait d’un grand-duc de 
Russie, fils de Nicolas 1er ; 
certainement Mikhail 
Nicolaievitch.
Fixé sous verre (6 x 4,2 cm).
Le grand duc Mikhail Nicolaevitch 
de Russie (1832-1909), quatrième 
fils de l’empereur Nicolas I 
et de l’impératrice Alexandra 
Feodorovna, est représenté dans 
sont uniforme de général de 
l’artillerie avec le cordon de l’ordre 
de Saint André et la croix de l’ordre 
de Saint George.

Русская школа. Миниатюр-
ный портрет великого кня-
зя, вероятнее всего Михаила 
Николаевича. Ок. 1850г.
Стеко, акварель, гуашь, 6 х 4,2 см.
Портрет исполнен в технике fixé 
sous verre , на стекле с обратной 
стороны медальона.
Великий князь Михаил Никола-
евич (1832-1909), четвертый сын 
Николая I и императрицы Алек-
сандры Федоровны, изображен в 
мундире генерала-фельдцейхме-
стера с лентой ордена св. Андрея 
Первозванного через правое плечо 
и крестом ордена св. Георгия.

Plaque de shako de l’infanterie de marine de l’Armée impériale russe. 
Vers 1850-1855.
Métal embouti (17,5 x 18,5 cm).
Probablement, une relique de la Guerre de Crimée (1855).
Manque le numéro du régiment.

Кокарда на кивер флотского экипажа периода Крымской 
войны, Россиия, 1853-1855гг.
Двуглавый орел под императорской короной, наложенный на два скрещенных 
морских якоря и держащий в лапах округлый щит, на который должен был 
крепиться номер флотского экипажа; с обратной стороны кокарды имеются 
две сохранившихся (из четырех)петли для крепления к киверу
Сохранность : побывавший в горячем бою.

Assiette décorative. Manufacture de porcelaine d’A. Popov. Vers 
1860.
Diamètre 22 cm.    
Porcelaine blanche à décor fleuri.

Тарелка декоративная, 1860-е гг.
Фарфоровая мануфактура А.Попова, с.Горбуново Московской губ.
Диаметр 22 см.
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Pichet rectangulaire en argent inspiré d’un modèle anglais et portant des 
armoiries gravées non identifiées.
Poinçons : A.M surmontant 1856: poinçon du maître-essayeur Alexander 
Mitin (1842-1877) exerçant à Saint-Pétersbourg ; 84 zolotniks (875 
millièmes); maître-orfèvre : FA pour Fabian Allenius (1840-1875).  
Poids : 832 grammes



113

[Emile] Huard. 

Monuments de St. 
Pétersbourg. Vers 1870-
1875.
Album in-4° oblong, plats 
de percaline, titre doré sur 
le premier, dos de chagrin 
marron à nerfs (reliure de 
l’époque).
34 tirages photographiques 
albuminés (16 x 22,5 
environ), contrecollés sur 
carton fort monté sur onglet. 
Sur chaque carton, timbre à 
sec « HUARD ».
Deux tirages sont signés dans 
le négatif « Huard », certains 
sont numérotés. Légende 
sur la plupart des cartons. 
L’avant-dernier tirage est daté 
sur le montage (« Le Jardin 
d’Été le 15 mai 1869 »).
Vues de Saint Pétersbourg et 
de Tsarskoié Sélo.

Эмиль Гюар. Виды 
Санкт Петербурга. Ок. 
1870-1875.
Альбом  in-4° продолговатого 
формата, коленкоровый 
переплет, заглавие золотыми 
буквами на первой крышке, 
корешок из шагреневой кожи 
коричневого цвета. Переплет 
XIX в.
Тридцать четыре 
фотографических тиража 
16 х 22,5 см, наклеенных 
на картон. На каждом 
листе тисненый штемпель 
« HUARD ». 
Две фотографии подписаны 
на негативе « Huard », 
некоторые пронумерованы.
Надписи на большинстве 
листов.
Предпоследний тираж 
датирован (Летний сад, 15 
мая 1869 г.)
Виды Санкт-Петербурга, 
Царского Села и Гатчины.

Mikhaïl Dmitriev. 
Plateau en argent, porté 
à deux poignées ouvragées 
et gravé d’un large motif 
central. Moscou, 1871.
Argent « 84 ». 15,5 x 27,5 
cm.
Poinçon de maitre-orfèvre 
« МД », probablement 
Mikhaïl Dmitriev : ce maitre-
orfèvre, spécialisé dans 
l’argenterie niellée & ciselée, 
avait un atelier à Moscou dans 
lequel il travailla de 1852 à 
1877.

Поднос c красивым 
гравированным узором 
в центре и ручками 
в стиле “рокайль”. 
Москва, 1871. 
Серебро “84”, 15,5 х 27,5 см.
Клеймо мастера «  МД  », 
возможно Михаил Дмитриев, 
мастер серебряного, 
чеканного и черневого дела, 
который имел мастерскую в 
Москве с 1852 по 1877гг.

Attribué à Jean Pierre Moynet, vers 1860. Jeune femme 
tressant sa natte.
Huile sur toile (73 x 59,5 cm) ; sur son chassis ; dans son cadre 
XIXe.
Jean-Pierre Moynet (1819-1876) accompagna Alexandre Dumas 
durant son voyage en Russie, dans le Caucase et le long de la Volga, 
en 1858-1860. La jeune femme peinte ici est vêtue d’une robe 
traditionnelle qu’on retrouve chez plusieurs peuples de la Russie et 
du monde slave (peut-être dans le Caucase).
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Ch. Roesch. Le comte & la comtesse 
Chouvaloff. Saint Pétersbourg, vers 
1880.
Deux tirages photographiques montés sur 
carton fort (16,5 x 11 cm).
Paul Petrovitch Chouvaloff (1847-1902), 
marié (1875) à Elisabeth Vladimirovna 
Bariatinskaya (dite Bety, 1855-1938).
Au dos, légende et mention du don de la 
princesse S. E. Troubetskoy (19 mars 1958).

Joint : Carrick, Vue de Saint Pétersbourg. 
Vers 1870.
Un tirage photographique monté sur carton 
fort (11 x 16,3 cm).
Au dos, inscription au crayon (de la main 
d’Alexandre Benois) : « Don infiniment 
généreux d’Alexandre de Sérébriakof pour 
l’arbre de Noël 1937 ».

Joint cinq tirages photographiques : • portrait 
d’Alexandre prince d’Hohenlohe en tenue de 
chasse type boyard • le prince Wittgenstein • 
une femme russe • deux scènes.

Ensemble, huit tirages photographiques.
Provenance : le peintre Alexandre Benois (1870-
1960).

Ch. Roesch. Граф и графиня Шувалов. 
Санкт Петербург, ок. 1880.
Две фотографии, наклеенных на картон, 16,5 
х 11 см.
Павел Петрович Шувалов (1847-1902) 
женат (1875) на Елизавете Владимировне 
Барятинской (1855-1938).
На обороте пометки княгини С.Е. Трубецкой 
(19 марта 1958г.).

Карик. Вид Санкт Петербурга. Ок. 1870.
Фотография, наклеенная на картон, 11 х 16,3 
см.
На обороте надпись карандашом рукой 
Александра Бенуа: “ Щедрый подарок 
Александра Серебрякова на Рождество 
1937 г.”

пять фотографических снимков : портрет 
герцога Александра Гогенлоэ, герцога 
Витгенштейна, портрет русской женщины, 
две сцены.

Происхождение: коллекция Александра 
Бенуа.

Types russes.
• Portraits d’hommes du peuple. Vers 
1870-1880.
Huit tirages photographiques sur papier 
albuminé, contrecollés sur carton.

• Personnages.
Quatre tirages photographiques sur papier 
albuminé, contrecollés sur cartes (deux au 
nom de I. Monstein, une au nom de A. Loris-
Melikov, à Saint Pétersbourg, la quatrième 
signée Carrick).
Joint : deux tirages photographiques (dont 
l’un représente un Circassien).
Provenance : le peintre Alexandre Benois (1870-
1960).

Типы России. Ок. 1870-1880 гг.
Четырнадцать фотографических портретов 
представителей различных сословий и 
провинций России,
наклеенных на картон, из различных 
фотографических ателье : Монштейна, Лорис-
Меликова, Каррика в Петербурге и др.

Происхождение : коллекция Александра 
Бенуа.

Moscou. Vues stéréoscopiques de Moscou. Vers 1860-1880.
Quatre tirages photographiques montés sur carton fort (8,5 x 17,5 cm environ).
Au dos, légende en français.
Kremlin. Théâtre. Eglise neuve. Arc de Triomphe.
Provenance : le peintre Alexandre Benois (1870-1960).

Москва. Стереоскопические виды Москвы. Ок. 1860-1880.
Четыре тиража, наклеенных на прочный картон (8,5 х 17,5 см)
на обратной стороне надписи на французском;
Кремль, Большой театр, Новая церковь, Триумфальная арка.
Происхождение : коллекция Александра Бенуа.
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A. Felisch, M. de Bielavsky, & alii. Vues 
stéréoscopiques de Saint Pétersbourg. Vers 1870-1900.
Dix tirages photographiques montés sur carton fort (8,5 x 
17,5 cm environ).
Au dos, légende en russe puis en français.
Pont de l’Ermitage, sur le canal d’Hiver. Perspective 
Nevski. Navires sur la Neva. Marché. La colonne rostrale. 
L’Amirauté.
Provenance : le peintre Alexandre Benois (1870-1960).

А. Фелиш, М. Белявский, … Виды Санкт 
Петербурга, ок. 1870-1900.
Десять стереоскопических фотографий, наклеенных  на 
картон 8,5 х 17,5 см.
Надписи на русском и французском языках рукой 
Александра Бенуа.
Происхождение: коллекция Александра Бенуа.

Moscou. Kazan. Vues stéréoscopiques. Vers 1865.
Dix tirages sur papier salé (?), montés sur carton fort (8,5 x 
17,5 cm environ).
Au dos de quelques-uns, légende en français.
Femme de Kazan en costume folklorique. Nourrice russe. 
Monastère de Troïtsa. Kazan. Kremlin. Moscou (grand 
théâtre, statue de Minine & Pajarski).
Provenance : le peintre Alexandre Benois (1870-1960).

Москва. Казань. Стереоскопические 
фотографии, ок. 1865.
Десять очень ранних фотографий на соляной бумаге, 
наклеенных на картон 8,5 х 17,5 см.
Надписи на французском языке рукой Александра Бенуа.
Происхождение: коллекция Александра Бенуа.

R. Reslier & alii. Vues stéréoscopiques de la campagne 
russe. Vers 1870-1880.
Cinq tirages photographiques montés sur carton fort (8,5 x 
17,5 cm environ).
Au dos, légende en russe puis en français.
Foire dans la propriété d’A. Tatischeff. Réunion des juges 
de paix chez A. Tatischeff. Voiture à cheval, dans la cour 
du domaine d’un Pomestchik, au temps de Tourguenieff. 
Déjeûner familial. Village au centre de la Russie.
Provenance : le peintre Alexandre Benois (1870-1960).

Р.Релье и др. Стереоскопические виды русской 
деревни, ок. 1870-1880гг.
Пять фотографий, наклеенных на картон (8,5 х 17,5 см 
приблизительно),
на обратной стороне надписи на русском и французском 
языках.
Прием в имении Татищева. Собрание мирских судей у 
Татищева. Повозка в усадьбе помещика времен Тургенева. 
Семейный обед. Деревня в центральной части России.
Происхождение : коллекция Александра Бенуа.

C. Verdoni. Assassinio di Alessandro II Imperatore 
della Russia, commesso a Pietroburgo il giorno 13 marzo 
1881. Turin, Verdoni, via Cavour, vers 1881.
Lithographie en couleurs, rehaussée (gomme arabique), sur 
feuille (29 x 39 cm).

С. Вердони. Убийство Александра II, российского 
императора, совершенное в Петербурге 13 марта 
1881г.
Turin, Verdoni, via Cavour, ок. 1881г.
Цветная литография 29 х39 см.
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F. W. Huhn. Assiette commémorative du couronnement 
d’Alexandre III. Saint Pétersbourg, 1883.
Bronze argenté (21 cm), 
Effigies reciselées à l’argent.
Large bordure à entrelacs formant comme des A ; au 
sommet, couronne dorée fixée par une vis ; en abîme, un 
blason couronné pareillement fixé ; de part et d’autre, 
chiffre d’Alexandre & celui de Marie Fiodorovna ; au 
centre, médaillon à l’effigie de profil d’Alexandre & de 
Marie Fiodorovna, avec légende en russe dont le sens est : 
Couronnement de l’Empereur Alexandre III et de l’Impératrice 
Maria Feodorovna, à Moscou, en 1883.
Au dos, inscription en lettres anglaises : « F. W. Huhn & 
Co. St Petersburg ».

Тарелка в память о коронации императора 
Александра III и императрицы Марии 
Федоровны.
Санкт Петербург. Бронзовые мастерские 
Ф.В.Гун, 1883г.
Бронза посеребренная, 21 см.
Широкий узорчатый бордюр обрамляет тарелку, в 
верхней части бордюра позолоченная  корона, в нижней 
герб и корона, справа и слева монограммы Александра и 
Марии Федоровны, в центре профильные изображения 
Александра и Марии Федоровны и надпись “ Император 
Александр III и Императрица Мария Федоровна. 
коронованы в Москве в 1883г.”.
На обратной стороне «F. W. Huhn & Co. St Petersburg».

Photographies.
• Portrait du grand-duc Alexandre Alexandrovitch 
(futur Alexandre III). Vers 1870.
• Portrait de la grande duchesse Marie Feodorovna, 
femme d’Alexandre Alexandrovitch, portant sur son dos 
leur jeune fils Nicolas Alexandrovitch (futur Nicolas 
II). Vers 1870.
Deux tirages photographiques d’époque, montés sur carte 
(9 x 6 cm environ).

Фотографические портреты. 
Великий князь Александр Александрович (будущий 
император Александр III). Ок.1870г.
великая княгиня Мария Федоровна, супруга Александра, с 
маленьким сыном Николаем Александровичем (будущим 
императором Николаем II). Ок. 1870г.
Два фотографических тиража, наклеенных на картон (9 х 
6 см).

• L’empereur Alexandre III. Vers 1890.
• La famille impériale russe (17 personnes), autour de 
l’empereur Alexandre III. Vers 1893.
Vers 1905-1906 ; verso imprimé en carte-postale.

Портрет императора Александра  III. Ок. 1890г.
Портрет императорской семьи Александра  III. Ок. 1893г.
1905-1906, обратная сторона представляет почтовые 
открытки.
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Bijou photo-microscopique. Pendentif en forme 
d’œuf, en alliage d’or jaune ciselé, percé de part en part 
d’une petite fenêtre circulaire au travers de laquelle 
apparaît la photographie de l’Impératrice Marie 
Feodorovna. Saint Pétersbourg, vers 1880.
Alliage d’or jaune 14 carats (poinçon de titre « 56 »). 
Hauteur 15 mm. Poids 1,96 g.
Poinçon de maître-orfèvre à moitié frappé.
Microfilm d’un milimètre de large, collé entre deux lentilles 
de verre, l’une convexe & l’autre plane.

Rarissime bijou photo-microscopique, selon la technique 
mise au point & brevetée par le Français René Dagron 
(1819-1900). Le principe est de monter entre deux lentilles 
un microfilm photographie minuscule (un milimètre de 
large !).
Grâce au jeu de lentilles, le portrait de l’Impératrice est 
visible à l’œil nu, en regardant au travers du bijou. D’autre 
part, en plaçant une source lumineuse focalisée juste devant 
la première fenêtre, il est possible de projeter l’image sur un 
écran disposé à environ un demi-mètre.

Marie Feodorovna (1847-1928), femme d’Alexandre III 
empereur de Russie.

Des analyses scientifiques ont été faites sur ce bijou en 2012, par le 
Laboratoire Français de Gemmologie.
http://www.laboratoire-francais-gemmologie.fr/publication/
e tude-dun-bi jou-opt ique- sec re t -au- l fg-b i jou-photo-
microscopique-de-rene-dagron

Кулон-яичко со сквозным отверстием, в 
котором появляется фотографический портрет 
Императрицы Марии Федоровны (супруги 
Александра III).
Санкт-Петербург, ок 1890 г. Портрет около 1890 г.
Золото, 56, 15,4 мм, вес 2 г.
Клейма 56, Санкт Петербург, клеймо мастера плохо 
читаемо “КД”(?)

Редкое драгоценное украшение с микроскопической 
фотографией согласно технологии Рене Дагрона (1819-
1900), французского фотографа и изобретателя. Принцип 
состоит в помещении между двумя оптическими линзами 
микропленки размером в один миллиметр ! 
Благодаря линзам портрет императрицы виден 
невооруженным глазом. А также его возможно 
проектировать на экран, расположенный  на расстоянии 50 
см при помощи луча света, направленного точно на первое 
окошко.

Microfilm d’un milimètre de large,
représentant l’Impératrice,

visible à travers l’œuf.
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Vicomte E. Melchior de Vogüé. Histoires d’hiver. 
Paris, Calmann-Lévy, 1885. 
Un volume petit in-4°, plein maroquin châtaigne éclose, 
jeu de filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au 
centre, dos à nerfs filetés d’or, caissons dessinés d’un jeu de 
filet doré dans le rappel des plats, coiffes guillochées, double 
filet doré courant sur les coupes, frise dorée intérieure, 
doublure de maroquin bleu (encadrement d’un listel de 
maroquin loutre enguirlandé d’or aux fleurs mosaïquées de 
maroquin rouge & vert), doubles gardes de papier marbré, 
trois feuillets d’habillage, couvertures & dos conservés,  
toutes tranches dorées sur témoins. Reliure signée à l’or au 
bas du contreplat CHAMPS.

Édition de luxe, illustrée de gravures de Nargeot d’après 
Martin et De Sta. 
Édition illustrée tirée à 225 exemplaires, sur papier vélin à 
la cuve des fabriques du Marais ; celui-ci n° 58.
Exemplaire enrichi d’une suite distribuée sur japon 
(probablement l’une des 20 annoncées & destinées à une 
édition sans illustration dans le texte).

Aux grandes armes
de l’Empereur de toutes les Russies (Alexandre III)

Exemplaire à marges immenses, magnifiquement établi & 
doré avec art par Champs.

Ex-libris symbolique frappé à l’or sur pièce de cuir bleu : 
LACROIX LAVAL. Cette reliure est décrite & reproduite 
dans le catalogue de la collection du vicomte de Lacroix-
Laval Album de Cent Soixante-et-Onze Reproductions de reliures 
d’art Exécutées sur des éditions de grand luxe par les meilleurs 
Maîtres contemporains (Paris, Durel, 1902 ; description n° 9, 
planches 14 & 15).

Eugène Melchior de Vogüé (1848-1910) fut secrétaire 
d’ambassade au Caire puis à Saint Pétersbourg (1877). 
Lors d’un bal à la Cour, il rencontra Alexandra Nicolaevna 
Annenkova, demoiselle d’honneur de l’Impératrice et fille 
du général Nicolas Annenkoff, aide de camp de l’Empereur. 
Il l’épousa le 6 février 1878, en présence de l’Empereur, 
dans la chapelle du Palais d’hiver. Après la publication 
de ces Histoires d’hiver qui contiennent cinq récits arrivés 
à l’auteur lors de son séjour en Russie, il publia le Roman 
russe par lequel il entendait « révéler à l’opinion française les 
richesses intellectuelles et spirituelles de la Russie ». Il fut 
élu à l’Académie française (1888).

Le fer qui a servi à frapper sur ce livre les armes de 
l’Empereur, est le même que celui que l’on observe sur le 
livre d’Alexandre II et provenant de sa bibliothèque (voir 
n° 155). Preuve qu’il ne s’agit pas d’un fer décoratif, mais du 
fer propre de l’Empereur, destiné à être frappé uniquement 
sur ses propres livres.

Виконт Е. Мелькиор де Вогюе. Зимние Рассказы. 
Париж, Кальман-Леви, 1885.
Формат in-4°, цельно-кожаный переплет , крышки с 
бордюрной рамкой из золотых нитий, золотые обрезы.
Золотой российский императорский герб Александра III. 
Подписной переплет, подпись золотыми буквами внизу 
Шамп (CHAMPS).

Роскошное издание, иллюстрированное гравюрами Наржо 
по оригиналам Мартена и Де Ста.
Тираж 225 экземпляров на веленовой бумаге, 
представленный экземпляр n° 58.

Экслибрис золотом на кожаной синей вставке”Лакруа-
Лаваль” (LACROIX LAVAL). Данный переплет описан 
в каталоге виконта де Лакруа-Лаваля “Альбом ста 
семидесяти одной репродукции искусства переплета 
лучших современных мастеров” (Париж, Дюрел, переплет 
n° 9, репродукции 14 и 15).

Эжен Мелькиор де Вогюе (1848-1910) служил секретарем 
французского посольства в Каире, затем в С.-Петербурге 
(1877). Во время одного из балов при дворе он 
познакомился с Александрой Николаевной Анненковой, 
фрейлиной императрицы и дочерью генерала Николая 
Анненкова. Венчание состоялась 6 февраля  1878г. в 
часовне Зимнего дворца в присутствии императора. После 
появления “Зимних Рассказов”, которые содержали пять 
историй из его жизни в России, он опубликовал “Русский 
Роман”, посредством которого намеревался  донести 
до французской публики интеллектуальное и духовное 
богатство России. Был избран членом Французской 
Академии в 1888г.

Штамп, использованный для тиснения императорского 
герба, тот же, что и на книге из библиотеки Александра 
II . Доказательство, что данный экземпляр происходит из 
собственных книг императора.

214  



119

Marc Augustin Lebrun. Quatre assiettes plates, 
en argent, à bord mouvementé de feuillages & feuilles 
alternés dans des entours de godrons ; aux grandes armes 
des princes Lieven. Paris, 1838-1859.
Diamètre : 25,5 cm.
Poinçon « LEBRUN » ; poinçon Minerve premier titre.
Argent. Poids : 415, 420, 429 & 430 grammes.
Le maître orfèvre Marc Augustin Lebrun (1782-1859, reçu 
maître en 1821) fut l’élève d’Odiot et était considéré à son 
époque comme n’ayant pas de rival pour la perfection du 
travail. Il reçut des commandes de la haute aristocratie 
européenne : le prince Demidoff, le baron de Mecklembourg, 
et surtout la grande-duchesse Hélène de Russie (femme du 
grand-duc Michel fils du Tsar Paul Ier) pour qui il réalisa 
un grand service qui lui demanda un labeur de dix années.

Четыре  тарелки c гербом князей Ливеных. 
Мастер Марк Огюстен Лебрен. Париж, 1838-
1859.
25,5 см;
Клеймо « LEBRUN »,« Минервы », 
Серебро, вес 415, 420, 429 & 430 г.
Марк Огюстен Лебрен (1782-1859), французский мастер, 
ученик Одьо, работал по заказам дворянских семей Европы. 
Среди его заказчиков были принц Демидов и Великая 
княгиня Елена Павловна.  Изготовление знаменитого 
большого сервиза для  Елены Павловны заняло десять лет.

Marc Augustin Lebrun & E. Bakstad. Quatre 
assiettes creuses, en argent, à bord mouvementé de 
feuillages & feuilles alternés dans des entours de 
godrons ; aux grandes armes des princes Lieven. Paris, 
1838-1859 ; Riga, 1891.
Diamètre : 25,5 cm.

• Trois assiettes : Marc Augustin Lebrun (orfèvre 

français), 1838-1859.
Poinçon « LEBRUN » ; poinçon Minerve premier titre.
Argent. Poids : 457, 466 et 485 grammes.

• Une assiette : E. Bakstad (orfèvre russe), 1891.
Poinçon « E. BAKSTAD. RIGA. ».
Argent « 84 ». Poids : 455 grammes.

Четыре глубоких тарелки  с гербом князей 
Ливеных. 
Серебро, 25,5 см
• Три тарелки Марк Огюстен Лебрен.
Клеймо « LEBRUN », клеймо “ минервы”
Серебро, вес 457, 466 и 485г.
• Тарелка : Е.Бакстад (русский мастер), 1891.
Клеймо « E. BAKSTAD. RIGA. »
Серебро.« 84 ». Вес : 455 г. 

La famille de Lieven est une famille de noblesse russe originaire 
de Livonie. En 1826, le jour de son couronnement, Nicolas Ier a 
honoré du titre princier Charlotte de Lieven, préceptrice des filles 
du Tsar Paul Ier. Parmi les plus célèbres personnalités de la famille, 
citons :
• Karl Andreievitch (1767-1844), général d’infanterie, gouverneur 
militaire de la ville d’Arkhangelsk puis ministre de l’Education 
nationale.
• Christophe Andreievitch (1774-1839), diplomate et général 
d’infanterie. Proche d’Alexandre Ier, il fut à ses côtés pendant la 
bataille d’Austerlitz, ainsi qu’à l’entrevue de Tilsit. A partir de 
1812, il fut ambassadeur de Russie à Londres. Sa femme, Dorothée 
de Benckendorff fut la célèbre “princesse de Lieven”.

Ливены-известный лифляндский баронский и княжеский 
российский род. В 1826г. в день коронации Николай 
I возвел в княжеское достоинство (позднее с титулом 
светлости) воспитательницу августейших дочерей Павла 
графиню Шарлотту Ливен.
Среди самых известных представителей рода назовем  ее 
сына Карла Андреевича, адъютанта при кн. Потемкине, 
военного губернатора в Архангельске, а позже министра 
просвещения, Христафора Андреевича, находившегося 
при Александре I во время Аустерлицкого боя и в Тильзите, 
а с 1812г. бывшего российским послом в Лондоне.
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Chevaux russes. 
• Kalatch, né en 1883 de Kriage et de Doubrovka, et 
appartenant au haras de Son Altesse Impériale Georges 
Maximilianvitch de Leuchtenberg.
• Jemtchoujniy, né en 1879 de Barbara et Perle, chez 
les comtes Borisovskikh.
• Yermak, né en 1890.
Trois tirages photographiques (16 x 21,5 cm ; 21 x 26,5 cm 
; 17,5 x 23 cm), contrecollés sur carton. Fin XIXe s.

Русские кони: Вороной жеребец Калач, родившийся 
в 1883г. от Кряжа и Дубровки в Е.И.В. Георгия 
Максимилиановича Лейхтенбергского собственном заводе 
;
вороной жеребец Жемчужный, родившийся  в 1879г. от 
Варвара и Жемчужины у г.г.Борисовских;
чистокровный рысистый жеребец Ермак, родившийся в 
1890г. от Стройного и Труженицы, записан на Дерби на 
1893г.
Три фотографии (16х21,5 см, 21х26,5см, 17,5х23 см), 
наклеенных на картон, конец XIXв.

Deux livrets sur les uniformes de l’Armée russe.
• Les Uniformes de l’Armée Russe. Paris, Jules Peelman, 1888.
Un volume in-12, broché.
Huit planches coloriées [montées en acordéon] représentant les uniformes des différen-
tes armes, les insignes des différents grades, les décorations, medailles honoriques etc. 
Avec texte explicatif à l’appui.

• Die Russische Armee in ihrer gegenwärtigen Uniformirung ... Leipzig, Mori-
tz Ruhl, sd.
Un volume in-12, broché, sous couverture illustrée couleurs.
Huit planches coloriées, montées en acordéon.

Две брошюры по униформам русской армии:
-Униформы русской армии. Париж, Жюль Пельман, 1888 г.
Формат  in-12, в мягком переплете;
восемь цветных изображений (сложенных в гармошку), представляющих различные 
униформы, нагрудные знаки, медали с объяснениями.
-Die Russische Armee in ihrer gegenwärtigen Uniformirung ... Leipzig, Moritz Ruhl, sd.
Формат  in-12, в мягком переплете;
восемь цветных изображений (сложенных в гармошку).

Comte Paul Vasili. La Sainte Russie. La Cour, 
l’Armée, le Clergé, la bourgeoisie et le Peuple. Paris, 
Firmin-Didot, 1890.
Un volume grand in-8°, percaline rouge, sur le premier plat 
large plaque or & noir, armoiries dorées au centre, plaque 
sur le dos, encadrement à froid au second plat et croix dorée 
au centre, toutes tranches dorées. Reliure signée ENGEL, 
plaques signées PAUL SOUZE.
Ouvrage contenant 4 chromolithographies et plus de 200 
gravures d’après les dessins de plusieurs artistes.
Coins dénudés ; mais bon exemplaire, intérieur frais.

Граф Поль Василий. Святая Русь. Двор, Армия, 
Духовенство, буржуазия и Народ. Париж, 
Firmin-Didot, 1890.
Том in-8°, переплет из красного коленкора, верхняя крышка 
богато орнаментирована тиснением в черных и золотых 
цветах, золотой герб в центре; золотой обрез. Подписной 
переплет: подпись переплетчика Энжель, подпись мастера 
по тиснению Поль Суз.
Содержит четыре хромолитографии и больше двухсот 
гравюр.

Cave à liqueurs ronde, à large décor 
fleuri sur fond noir, ouvrant à un 
grand abattant et à un tiroir cintré ; 
sur un support à quatre pieds cambrés. 
Russie, dernier quart du XIXe 
siècle. Bois couvert de papier peint à la 
main et verni.Hauteur 62,5 cm ; largeur 
50,5 cm ; profondeur 30 cm. Rare & 
original petit bar russe.

Тумба для ликеров. Россия, кон. 
XIX в.
Круглой формы с откидывающейся 
крышкой и выдвижным ящиком в 
нижней части.
Большая цветочная композиция на 
черном фоне.
Дерево,  расписанная и покрытая лаком 
бумага.
Высота 62,5 см, длина 50,5 см, ширина 
30 см.
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Ecole russe, attribué à Marie Bashkirtseff (1858-1884). Por-
trait en buste d’un jeune garçon. Vers 1880.
Huile sur toile  (44,5 x 36,8 cm).
Provenance : famille russe en France.

Русская школа. Мария Башкирцева (?) (1858 -1884). Портрет 
мальчика. Ок. 1880 г.
Холст, масло, 44,5 х 36,8 см.
Происхождение: русская семья во Франции.

Marie Bashkirtseff. Copie manuscrite de son testament. [Paris], 22 
juillet 1884.
Trois feuillets in-4°, écrits à l’encre noire.
Copie de l’époque du testament de cette célèbre femme de lettres & peintre 
russe qui vécut en France.

Мария Башкирцева. Рукописная копия завещания. Париж, 22 
июля 1884.
Три листа in-4° черными чернилами.
Копия XIX века завещания Марии Башкирцевой (1858-1884), замечательной 
художницы и автора известного дневника. 
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Vasily Vasilievitch Vereschagine (1842-1904). Lettre autographe 
signée, adressée à Juliette Adam. 29 décembre 1881.
Un bifeuillet in-8°, écrit à l’encre.
Il souhaite offrir un tableau en vente au profit des survivants de la catastophe 
du Ring Theater à Vienne.

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904гг.). Письмо 
Джульетте Адам, подписанное и датированное 29 декабря 
1881г.
О желании предоставить одну из своих картин на аукцион в Париже или в 
Вене в помощь пострадавшим во время катастрофы в “Ринг-театре” в Вене.

Marius Petipa. Lettre autographe signée. [Saint 
Pétersbourg], 1 / 13 mai 1888.
Un bifeuillet in-8°, écrit sur deux pages à l’encre brune.
Marius Petipa (1818-1910), maître de ballet du Théâtre 
Mariinskiy à Saint Pétersbourg, chorégraphe des ballets de 
Tchaïkovsky
Il est allé passer deux semaines à Odessa près de son fils 
malade. Auparavant, il était allé à l’étranger pour chercher 
[une danseuse ] de ballet : à Rome, il a vu Mademoiselle 
Alcisi. Il remercie son correspondant d’avoir pensé à lui pour 
monter son Juif-errant à Pétersbourg, mais cette proposition 
arrive trop tard pour cette année. Le directeur verra s’il est 
possible de le monter sur scène. Mais « à Pétersbourg, un opéra 
ou ballet ne se donne jamais de suite chaque soirée, il faut varier les 
spectacles pour plaire aux quatre abonnements. Du reste, pour cette 
saison, il serait impossible de représenter votre ouvrage sur le théâtre 
Marie dont la scène est trop petite. On doit réparer cette année le 
grand théâtre et ce n’est que sur celui-là qu’il pourrait être monté. »

Мариус Петипа. Письмо подписанное и 
датированное, Петербург, 1 / 13 mai 1888.
Двойной лист  in-8°, письмо на двух страницах 
коричневыми чернилами.
Мариус Петипа (1818-1910), французский и российский 
солист балета, балетмейстер, педагог.
Сообщает своему адресату в Париже, что провел две недели 
в Одессе у постели больного сына. До этого побывал 
заграницей  в поисках солистки балета, в Риме встречался с 
Мадемуазель Альчизи, благодарит своего корреспондента 
за предложение поставить его балет “Вечный Жид” на 
сцене мариинского театра, но предложение получено 
поздно , говорит об условиях составления репертуара и 
выбора спектаклей, о предстоящей реконструкции театра, 
о том, что сцена мала.
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Mikhaïl Briansky. Fausse timidité, ou Les rideaux rouges. 
1886.
Huile sur toile (93 x 62,8 cm) ; sans cadre.
Signé en cyrilliques et daté vers le bas à droite.
Michel Briansky, né à Kiev en 1830, étudia la peinture à Saint 
Pétersbourg, et peignit de nombreux portraits de femmes qui 
se trouvent maintenant à Kiev, Odessa & Nijni Novgorod. Il 
mourut en 1908.

Михаил Брянский. Красная портьера. 1886.
Холст, масло,  93 x 62,8 см.
Подписан и датирован в центре слева.

Михаил Брянский (1830-1908), родился в Киеве, учился в 
Академии Художеств в Санкт Петербурге, получил звание 
художника 1ой степени и золотую медаль.
Его картины хранятся в музее Петербургской Академии 
Художеств, в музее Изобразительного Искусства в Киеве, в 
художественных музеях Одессы и Нижнего Новгорода.
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Œuf de Pâques, peint & doré. Saint Pétersbourg, 
Manufacture impériale de porcelaine. 2e moitié 
du XIXe s.
Porcelaine blanche, peinte & dorée (hauteur 9,5 cm).

Sur une face, l’œuf est animé d’une scène évoquant la 
parabole du bon Samaritain (un cavalier accompagne une 
personne à pied, la laisse ensuite auprès d’un groupe abrité 
sous un rocher, et reprend seul sa course).
Dans la partie supérieure, une inscription en russe : 
« L’endroit de la miséricorde du Samaritain ».
Sur l’autre face, un décor sur fond doré (une étoile à cinq 
branches dans un rayonnement circonscrit dans un cercle).
En bas à gauche de la scène animée, monogramme PM du 
peintre (en cyrillique).
Sous l’œuf, marque de la Manufacture impériale.
Aux extrémités, deux ouvertures pour le passage d’un ruban.

Très bon état, malgré l’oblitération du décor doré de la 
seconde face.

La tradition de s’échanger des œufs pour la fête de Pâques 
est connue en Russie depuis très longtemps. Déjà au XVIIe 

siècle, à coté des œufs naturels, on sculptait des œufs dans 
le bois ou dans l’os ; à partir du temps de Pierre le Grand, 
on utilisa le verre, la pierre ou les métaux précieux. Le 
premier œuf en porcelaine fut fabriqué pour les Pâques 
de 1749, à la Manufacture impériale, par les soins de D. 
Vinogradov, inventeur de la porcelaine russe & fondateur de 
la Manufacture elle-même. Depuis cette date, chaque année, 
la Manufacture impériale fabriquait des œufs pour l’usage 
exclusif de la famille impériale qui s’en servait comme 
cadeaux à distribuer à l’occasion des réjouissances pascale. 
Sous Catherine II et Paul Ier, la manufacture fabriquait 
annuellement deux centaines d’œufs ; vers la fin du XIXe 

siècle, elle fournissait à la cour du Tsar plusieurs milliers 
d’œufs. La plupart de ces œufs étaient simplement ornés de 
dessins décoratifs ou de fleurs ; seul un tout petit nombre 
(les plus chers) étaient peints à la main, chacun de façon 
unique et singulière, d’une scène animée le plus souvent 
inspirée d’épisodes évangéliques ; il n’y avait pas deux œufs 
portant une scène identique.

Пасхальное яйцо. Императорский фарфоровый 
завод, 2ая пол XIX в.
Фарфор, роспись, 9,5 см.
С одной стороны яйцо украшает миниатюрная сюжетная 
роспись, с другой золотой орнамент.
Миниатюра представляет сцену на  библейский сюжет 
“притча о добром самаритянине”:
Сверху надпись золотом “Место милосердия Самарянина”
слева внизу монограмма художника ПМ.
Марка  Императорского фарфорового завода внизу в тесте.
Вверху и внизу яйцо имеет сквозные отверстия для 
продевания ленты - подвески с бантом. 

Хорошее состояние, небольшие потертости узора.

Традиция дарить крашеные яйца на Пасху известна в 
России с давних времен. Наряду с натуральными уже в 
XVII в. использовались резные деревянные и костяные 
яйца, а с петровского времени стеклянные, каменные, из 
драгоценных металлов. Первое фарфоровое яйцо было 
изготовлено на Императорском фарфором заводе к Пасхе 
1749г. изобретателем русского фарфора и основателем 
Императорской мануфактуры Д.И.Виноградовым. 
К каждой Пасхе Императорский фарфоровый завод 
изготавливал фарфоровые яйца 
исключительно для членов 
императорской фамилии, которые 
преподносились во время 
праздника.
При Екатерине II и Павле 
I завод производил ок 
200 яиц, а позже при 
Александре III и Николае 
II он уже поставлял 
ко двору от 2000 до 
5000 фарфоровых яиц. 
Причем большинство 
из них было украшено 
простым декоративным 
или цветочным 
орнаментом, а самыми 
дорогими считались 
яйца, украшенные  
миниатюрами на 
библейские сюжеты. Такие 
яйца всегда были единичными и 
оставались уникальными.
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Edouard Detaille. Nicolas II avec quelques officiers, près d’une tente. Vers 1900.
Crayon sur papier (10 x 17 cm) ; cachet ED en bas à gauche ; dans un cadre moderne, sous verre.
Dessiné d’après nature.

Эдуард Детайль. Николай II в военном лагере. Рисовано с натуры; каркандаш, бумага;
штамп ED слева внизу, 10 х 17 см, в раме.

Эдуард Детайль (1849-1912), французский художник-баталист, получил известность за точное изображение военных 
маневров, солдатских будней, особенно интересовался историей наполеоновских войн, служил в армии во время франко-
прусской войны 1870г. Впервые побывал в  России в 1884г. по приглашению  Александра III, присутствовал на ежегодных 
военных маневрах в Красном Селе,
в 1886 в Париже выпустил альбом “ Большие маневры русской армии. Воспоминание о лагере в Красном Селе 1884”. Позже 
Детайль создавал большие полотна для Александра III, работал он и для Николая II.

[Visite des Souverains russes en France]. L’Illustration. 
Samedi 21 septembre 1901.
Un cahier in-folio, couverture aux armes impériales russes.
Numéro consacré à la visite des Souverains russes en France. Nombreuse 
photographies de la famille impériale ; quatre pages en couleurs 
représentant Nicolas II dans différents uniformes ; une grande gravure 
hors texte de Leurs Majestés l’Empereur Nicolas II et l’Impératrice 
Alexandra (d’après une photographie de C. E. Hahn, photoraphe de 
S.M. à Tsarskoé Selo).
Quelques taches à la partie supérieure de la couverture.

Иллюстрация. Французская газета от 21 сентября 1901 
года, 
номер, посвященный  русским самодержцам во Франции ; с 
многочисленными фотографиями императорской семьи, четырьмя 
цветными изображениями Николая  II и большой гравюры вне 
текста Их Имп. Величеств императора Николая II и императрицы  
Александры с фотографии К.Е.фон Гана, фотографа двора Его 
Величества в Царском Селе.
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S. M. le Tsar Nicolas II. Lyon et Paris, Imprimerie 
B. Arnaud, vers 1900.
Impression sur soie (56 x 37 cm) ; dans son cadre ancien 
en bois noir.
Armes impériales sous le portrait.

Портрет Николая II. Типография Б.Арно. 
Лион, Париж, ок. 1900.
Печать на шелке.

Gobelet du couronnement de Nicolas II. Russie, 
1896.
Métal émaillé (10,5 x 9,5 cm) ; chiffre NA en cyrilliques 
& date 1896.
Quelques éclats à l’émail.
Ces gobelets furent fabriqués en commémoration du 
couronnement de l’empereur Nicolas II & de l’impératrice 
Alexandra Feodorovna. Ils faisaient partie des cadeaux 
qui furent distribués pendant les festivités, le 18 mai 
1896, sur le champ de Khodynka ; l’engoûment qu’ils 
suscitèrent causa une gigantesque bousculade qui fit plus 
de treize cents de morts.

“Коронационная” кружка из эмалированного 
металла с вензелем “НА” и датой 1896. 
10,5 x 9,5 см
Эти кружки были выпущены в память коронации  
императора Николая Второго и императрицы 
Александры Федоровны. 
Они входили вместе с угощениями в состав подарочных 
наборов, раздаваемых во время «народного гулянья» 18 
мая 1896 года на Ходынском поле, и стали косвенной 
причиной давки, приведшей к трагедии.

Gobelet du couronnement de Nicolas II. Russie, 
1896.
Métal émaillé (10,5 x 9,5 cm) ; chiffre NA en cyrilliques 
& date 1896.
Quelques éclats à l’émail.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien 
franco-russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 
1905, médecin de la famille impériale.

“Коронационная” кружка из эмалированного 
металла с вензелем “НА” и датой 1896. 
10,5 x 9,5 см

Pièce de cinq roubles en or, à l’effigie de Nicolas II, 
Empereur de toutes les Russies. 1898.
Or (1,8 cm), poids 4,2 g.

Монета пять рублей. 1898 г.
Золото, 1,8 см, вес 4,2 г.
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Deux tasses de porcelaine. Russie, manufacture de 
Matthieu Sidorovitch Kouznetsoff, fin XIXe 
siècle.
Porcelaine blanche dorée (5,2 cm).
Marque de la manufacture MS KOUZNETSOV.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-
russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin 

de la famille impériale.

Две чашки. Россия, мануфактура М.С.Кузнецова, 
кон. XIXв.
Фарфор белого цвета, 5,2 см, марка мануфактуры.
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, 
проживавший в Петербурге в 1900 г.

Théière de porcelaine. Russie, manufacture de 
Matthieu Sidorovitch Kouznetsoff, fin XIXe 
siècle.
Porcelaine blanche à décor fleuri (12 x 18 cm).
Marque de la manufacture MS KOUZNETSOV.

Чайник. Россия, мануфактура М.С.Кузнецова, 
кон. XIXв.
Белый фарфор, с цветочной композицией, 12 x 18 см, марка 
мануфактуры М. Кузнецов.

Cinq tasses & cinq soucoupes ; une coupe. Manufacture 
de Gardner, à Moscou, fin XIXe siècle.
Porcelaine blanche, moitié basse bleu cobalt, décor fleuri.
Marque rouge.
Joint : une théière et un sucrier, du même service (bec ac-
cidenté ; une anse recollée).

Сервиз, состоящий из пяти чашек с блюдцами 
и вазочки для сладостей. Москва, фарфоровая 
мануфактура Гарднера, ок. 1880.
Белый фарфор с кобальтом и бордюром из цветочного 
орнамента.
Красная надглазурная марка завода Гарднер в Москве.

Grigory Sbitnev. Cafetière, théière, pot-à-lait & 
sucrier. Moscou, 1896.
Argent « 84 » ; cerclages d’ivoire. Poids 1835 g.
Poinçon de maître-orfèvre « Г. С » : Grigory Sbitnev, 
propriétaire d’un atelier d’articles en or, argent & bronze 
dans la rue Dorogolovskaya à Moscou, de 1893 jusqu’au 
début du XXe s. En 1897, il avait quarante ouvriers qui 
travaillait chez lui.

Григорий Сбитнев.  Сервиз из 4х предметов: 
чайник, кофейник, сахарница и молочник.
Москва. 1896. 
Серебро 84 , небольшие детали из кости, клеймо мастера 
« Г.С »,  вес 1835 г.
Мастер Григорий Сбитнев, владелец фабрики золотых, 
серебряных и бронзовых изделий на Дороголовской ул. в 
Москве с 1893 по нач. ХХв., в 1897г. имел 40 рабочих.
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Coupe en verre soufflé, teinté en violet dans la masse, à 
l’effigie de Saint Georges. Fin XIXe siècle ou début 
XXe.
Verre (14 x 11,5 cm).
Coupe de section cylindrique ourlée d’une frise ondée et 
reposant sur un piédouche cotelé ; coupe décorée d’une 
frise festonnée d’or et rehaussée de perles d’émail blanc ; 
médaillon doré & pareillement perlé encadrant en réserve la 
silhouette de saint Georges terrassant le dragon ; à l’opposé 
du médaillon, inscription en émail blanc « S. GEORGIUS 
EQUITUM • PATRONUS ».
Etiquette manuscrite ancienne sur le piédouche, indiquant 
une origine russe.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-
russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin 
de la famille impériale.

Чаша, с изображением  Георгия Победоносца. 
Кон. XIX в. .
Выдувное стекло фиолетового цвета, 14 х 11,5 см.
Чаша, украшенная волнистым фризом по ободку, 
медальоном с изображением золотом св. Георгия и 
надписью на латыни белой эмалью: « S. GEORGIUS 
EQUITUM • PATRONUS ».
Старая рукописная этикетка на дне чаши, указывающее на 
русское изготовление.
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, 
проживавший в Петербурге в 1900 г.
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Alexis Stepanov (?). Cadre en argent, biseauté. 
Saint Pétersbourg, fin du XIXe s.
Argent (poinçon « 84 »). 30 x 34 cm.
Poinçon de maître-orfèvre en cyrilliques « A C » (peut-être 
pour Alexis Stepanov).

Рамка для фотографии. Санкт Петербург, кон. 
XIXв. 
Серебро, клеймо мастера “АС” (Алексей Степанов ?), 30 х 
34 см.

Cadre circulaire en argent et émail blanc guilloché, 
sommé d’un ruban noué d’argent. Saint Pétersbourg, 
fin XIXe ou début XXe siècle.
Argent (poinçon de titre « 84 ») ; poinçon de maître « Д Г » 
ou « А Г » (Andrei Goryanov ?) ; émail.
Diamètre 8 cm.
Photographie d’un jeune garçon.
Joint : deux cadres ronds en bronze, un cadre rectangulaire 
en argent (portant la photographie du comte Pierre 
Mikhailovitch Stenbock).
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-
russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin 
de la famille impériale.

Круглая рамка, Санкт Петербург, кон. XIX-нач.
XXвв.
Серебро, белая эмаль-гильоше, клейма “84”, мастера АГ 
или ДГ, диаметр 8 см, фотография мальчика.
А также две бронзовых рамки и серебряная рамка с 
фотографией графа Петра Михайловича Стенбока, 
генерал-майора российской армиии, участника русско-
японской и первой мировой войн.
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, 
проживавший в Петербурге в 1900 г.

Encadrement en argent de style néo-classique. Saint Petersbourg, troisième Artel, 
1908-1917.
Argent émaillé bleu, dos en ivoirine non d’origine (accident), poinçon troisième Artel et 88 
Zolotniks.
17 x 12,3 cm.
Provenance : Famille alliée aux princes Kourakine.
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Deux couvercles de tabatière au chiffre couronné. Saint 
Pétersbourg, fin XIXe siècle.
Argent (poinçon de titre « 84 ») ; sur l’un des couvercles, 
poinçon de maître « K A ».
Au chiffre enlacé A K sommé d’une couronne fermée.
Joints : • verre à vodka en argent niellé • plateau en argent 
aux armes sous couronne fermée • couvercle de verseuse en 
métal argenté (chiffre N S sous couronne de marquis).
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-
russe, directeur de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, médecin 
de la famille impériale.

Две крышки от табакерок с шифром АК под  
российской императорской короной , Санкт 
Петербург, кон. XIXв.
Серебро, “84”, мастер КА.
А также рюмка для водки, серебряный  поднос, и крышка 
от графина из металла с шифром под короной.
Происхождение : Фортюне Крессон, французский хирург, 
проживавший в Петербурге в 1900 г.
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Union franco-russe. Paire d’allégories sur l’union 
maritime entre la France & la Russie. [Japon, 
Nagasaki, Yegami, fin XIXe - début XXe s.].
Deux broderies sur soie (36 x 46 cm à la vue), dans un cadre 
& sous verre.
L’alliance franco-russe fut conclue en 1892, et dura jusqu’en 
1917. C’est en raison de cette alliance que des soldats russes 
vinrent combattre aux côtés de la France lors de la Grande 
Guerre. Ces broderies n’ont pas été fabriquées en France, 
comme il pourrait sembler, mais bien à Nagasaki, par la 
maison Yegami.

Франко-русский альянс. Два аллегорических 
изображения морского союза между Францией 
и Россией. Япония, Нагасаки, кон.XIX– нач. XХв.
Две вышивки на шелке 36 х 46 см, в рамах под стеклом.
Франко-русский альянс был заключен в 1892 г. и 
продолжался до 1917 г. В рамках этого союза русские 
солдаты сражались во Франции в годы Первой мировой 
войны.

Un moujik, les mains emmoufflées jointes 
dans le dos, coiffé d’une chapka et enveloppé 
d’un touloupe à revers de fourrure. Russie, 
troisième tiers du XIXe siècle.
Bronze (hauteur 12 cm), sur son socle de 
marbre.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), 
chirurgien franco-russe, directeur de l’hôpital de 
Saint Pétersbourg en 1905, médecin de la famille 
impériale.

Крестьянин в тулупе. Россия, конец 
XIX в.
Бронза, мрамор, 12 см
Происхождение : Фортюне Крессон, 
французский хирург, проживавший в 
Петербурге в 1900 г.

Insigne du 103e régiment d’infanterie de 
Petrozavodsk. Russie, 1910.
Bronze (5 x 3,5 cm).
Au chiffre des empereurs Alexandre & Nicolas.
Le 103e régiment tire ses origines d’un 
régiment formé en 1803, et qui prit part à 
la Guerre patriotique de 1812 (bataille de 
Borodino), à la guerre contre les Turcs (1877-
1878). Le présent insigne fut créé peu après le 
centenaire, en 1910.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), 
chirurgien franco-russe, directeur de l’hôpital de 
Saint Pétersbourg en 1905, médecin de la famille 
impériale.

Нагрудный знак 103го 
Петрозаводского пехотного полка. 
Россия, 1903г.
Бронза, 5 х 3,5 см.
Соединенные вензеля императоров 
Александра I и Николая II, обрамленные 
лентой, на которой написано: «20 егерский. 
1803-1903. 103й Петрозаводский». Под 
вензелями две  трубы и щиток с числом «100». 
Знак увенчан  Императорской короной.
Полк был сформирован в 1803г., отличился в 
битве при Бородине, в русско-турецкой войне 
1877-1878гг.
Знак был учрежден в 1910г. в память 100летней 
годовщины полка.
Происхождение : Фортюне Крессон, 
французский хирург, проживавший в 
Петербурге в 1900 г.
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A. Pasetti. Portrait photographique 
d’Arkhip Ivanovitch Kuindji (1841-
1910).
Tirage photographique contrecollé sur carte 
(16,4 x 10,7 cm) au nom d’A. Pasetti, 
photographe de la Cour impériale de Russie 
à Saint Pétersbourg.
Sur le tirage, décidace manuscrite (en russe) 
à P. Geller, datée 1906.

Piotr Isaakovich Geller, peintre académicien 
de Saint Petersbourg, distingué « peintre de 
première classe » pour son tableau célèbre 
« Посвящение Иоанна Грозного перед 
смертью в монахи » en 1886.

Фотографический портрет Архипа 
Ивановича Куинджи  (1841-1910).
Фотография, наклеенная на картон (формат 
16,4 х 10,7см) ателье Пасетти, фотограф 
императорского двора в С.Петербурге.
На фотографии посвящение П.Геллеру и 
дата 1906 .

Петр Иссакович Геллер, художник, получил 
звание классного удожника 1ой степени 
Петербургской Академии Художеств за 
картину «Посвящение Иоанна Грозного 
перед смертью в монахи» в 1886г.

Vezenberg. Portrait photographique 
d’Ivan Sergueievitch Tourguenieff 
(1818-1883).
Tirage contrecollé sur carte (format 13,5 
x 9,8 cm) au nom de Vezenberg, à Saint 
Pétersbourg.
Signature sur le tirage.

Фотографический портрет Ивана 
Сергеевича Тургенева  (1818-1883).
Фотография, наклеенная  на картон 
(формат 13,5 х 9.8 см) ателье Везенберга, в 
Петербурге. 
Подпись на фотографии.

Alfred Fedecki. Portrait 
photographique de Piotr Illitch 
Tchaïkovsky (1840-1893).
Tirage contrecollé sur carte (format 18,5 
x 12,3 cm) au nom d’Alfred Fedecki, 
photographe de la cour de S. A. Impériale 
Alexandra Petrowna à Kharkoff.
Au dos, inscription au crayon « mars 93 ».

Фотографический портрет Петра 
Ильича Чайковского (1840-1893).
Фотография, наклеенная на картон (формат 
18,5 х 12,3 см) ателье Альфреда Федеки,
фотографа двора Е.И.В. Александры 
Петровны в Харькове.
На оборотной стороне надпись карандашом 
“март 93”.

E. Bieber. Portrait photographique 
d’Anton Grigorievitch Rubinstein 
(1829-1894).
Tirage contrecollé sur carte (format 16,7 x 
10,7 cm) au nom d’E. Bieber.
Signature & date : Berlin, 16 décembre 
1893.

Z. Volkova. Portrait photographique 
des frères Anton & Nicolas Grigorievich 
Rubinstein (1835-1881).
Tirage contrecollé sur carte (14,2 x 10,6 cm), 
au nom de Z. Volkova, à Saint Pétersbourg

Фотографический портрет Антона 
Григорьевича Рубинштейна (1829-
1894).
Фотография, наклеенная  на картон (формат 
16,7 х 10,7) ателье Е. Бибер.
Подпись и дата : Берлин, 16 декабря 1893.
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Alfred Fedecki. Portrait 
photographique d’Alexandre Illytch 
Ziloti (1863-1945).
Tirage contrecollé sur carte (format 15 x 10,5 
cm) au nom d’Alfred Fedecki, photographe 
de la Cour de S.A. Impériale Alexandra 
Petrowna, à Kharkoff.
Sur le tirage, dédicace manuscrite signée 
(en russe) au violoniste Boris Sergueivitch 
Kamenski « vrai camarade, avec mon bon 
souvenir », datée du 24 janvier 1900.

Фотографический портрет 
Александра Ильича Зилоти (1863-
1945).
Фотография, наклеенная на картон (формат 
15 х 10,5 см) ателье Альфреда Федеки, 
фотографа двора Е.И.В. Александры 
Петровны в Харькове.
Посвящение с подписью скрипачу Борису 
Сергеевичу Каменскому : « Милому и 
настоящему товарищу Борису Сергеевичу 
Каменскому на добрую память », 
подписанное А. Зилоти, датированное 24 
января 1900.

Portrait photographique d’Anton Pavlovitch Tchekhov 
(1860-1940) et de son épouse Olga Knipper, sur la terrasse 
de leur datcha à Melikhovo. 
Tirage photographique (12 x 9 cm).
Tirage légèrement pâli.
Joint : une carte postale ayant voyagé, représentant Tchekhov et 
adressée par Olga Knipper à Chura Karpov filleul de Tchekhov.

Фотографический портрет Антона Павловича Чехова 
(1860-1940) и Ольги Книппер на веранде дачи в 
Мелихово.
Формат 12 х 9 см,  портрет слегка посветлевший.
Открытка с портретом Чехова, адресованная Ольгой Книппер  
крестному сыну Чехова Шуре Карпову.

Hélène de Mrozowski. Portrait 
photographique de Nicolas Rimski 
Korsakov (1844-1908).
Tirage contrecollé sur carte (16,2 x 10,7 cm) ; 
sur le tirage, signature gauffrée d’Hélène de 
Mrozowski.

Элен де Мрозовский. 
Фотогррафический портрет 
Николая Римского-Корсакова 
(1844-1908).
Фотография, наклеенная на картон, 16,2 
х 10,7 см, на тираже подпись тиснением 
Hélène de Mrozowski.
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Alexandre Tikhonovich Gretchaninov (1864-1956). Lettre autographe signée, adressée à Stepan Vassilievitch 
[Smolensky]. 13 juillet 1904.
Un bifeuillet in-8°, écrit à l’encre.
Il l’invite à venir le voir dans sa datcha de Dmitreevka ; il évoque le chant russe, les compositeurs Liadov (que Gretchaninoff 
admire plus que tout autre), Rimski-Korsakov, Balakirev.

Александр Тихонович Гречанинов. Письмо Степану Васильевичу (Смоленскому), подписанное и 
датированное 13 июля 1904г.
Двойной лист in-8°, написано чернилами.
Приглашает Смоленского погостить на даче, рассуждает о русской песне, упоминает в этой связи Римского-Корсакова и 
Балакирева, восхищается Лядовым.
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[provenance Alexandre Benois]. Deux figurines : 
un soldat & une demoiselle. Fin XIXe siècle.
Bois peint (26,5 et 15 cm).
Ces deux figures appartenaient au peintre Alexandre Benois 
(1870-1960), qui s’en servit de modèle pour peindre une 
scène humoristique intitulée “Le Cosaque enflammé et la dame de 
son cœur” et publiée en carte postale (un exemplaire ci-joint).

Две куклы : Пылкий казак и дама его сердца. Кон. 
XIXв.
Две куклы, вырезанные из дерева и раскрашенные, 
принадлежали Александру Бенуа и служили моделью для 
юмористической сценки “ Пылкий казак и дама его сердца”, 
которая была воспроизведена на почтовой открытке.
Открытка по рисунку Александра Бенуа, Санкт Петербург, 
Лит. Кадушина.
Происхождение : коллекция Александра Бенуа.
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Ensemble de cartes postales provenant de la collection du peintre Alexandre Benois (1870-1960). Début du XXe 
siècle.
Plus d’une centaine de cartes postales sur Pavlovsk, Tsarskoié Sélo, Gatchina, Peterhof, Saint Pétersbourg, Sébastopol, la Crimée 
&c.
Plusieurs de ces cartes postales sont annotées au crayon de la main d’Alexandre Benois (commentaires historiques, architectu-
raux ou artistiques).
Quelques-unes ont été tirées d’après des photographies prises par Alexandre Benois, et sont annotées de la date de prise de vue 
(« photo faite avec mon appareil nouvellement acquis. 1903 », « ma photo 1902 »). Quelques-unes ont voyagé, et lui ont été 
adressées à Paris.

Коллекция почтовых открыток из коллекции Александра Бенуа, нач. XX в.
Более ста почтовых открыток с видами Павловска, Царского Села, Гатчины, Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя и др. , 
многие из них с пометками Александра Бенуа (замечания по истории, архитектуре, искусству).
Некоторые из видов на открытках были сняты Александром Бенуа, о чем свидетельствуют пометки («фотография, снятая 
моим новым аппаратом, 1903», «мое фото, 1902» и т. д.).
Некоторые из почтовых открыток были адресованы Александру Бенуа в Париже и составляют таким образом часть его архива.
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Histoire Sainte pour enfants racontée par la Princesse M.A. Lvoff. Moscou, 
Sétine, 1904.
Un volume in-4°, percaline illustrée. 
Feuillet de dédicace à la grande duchesse Olga Nicolaevna, avec l’accord de Sa 
Majesté l’Impératrice Alexandra Feodorovna.
Reliure frottée, quelques cahiers déreliés. Dos passé. 
Provenance : Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien franco-russe, directeur de l’hôpital 
de Saint Pétersbourg en 1905, médecin de la famille impériale.

Священная история для детей. Изложенно княгиней М.А. 
Львовой. Москва, т-во И.Д. Сытина, 1904.
Формат in-4, в издательском коленкоровом переплете, на одной из первых страниц 
посвящение: “С Августейшего Ее Императорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны со изволения Ее Императорскому 
Высочеству Великой Княжне Ольге Николаевне с глубочайшим благоговением 
посвящает автор”.
Многочисленные иллюстрации черно-белые и цветные.
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Pavel Ivanovitch & Vera Andrievna 
Kharitonenko. Vœux offerts par leurs collaborateurs 
à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de leur 
mariage (1878). 1903.
Portefeuille rigide couvert velours bleu, et chargé sur le 
premier plat d’un décor argenté dans le style “art nouveau” ; 
au second plat, quatre cabochons de métal argenté ; 
contreplats de tissé crème à moirures. Au contreplat, 
marque dorée d’Adolphe Darré, à Kharkov.
(41 x 30,5 cm).
A l’intérieur, bifeuillet imprimé à signatures manuscrites.
Dos en lambeau ; plats détachés.
Joint : copie imprimée des lettres patentes de Nicolas II, 
pour l’anoblir (1899).
Les collaborateurs ont recueilli un capital de 20 000 roubles 
qui sera destiné à la création d’une école de commerce et 
d’industrie dans la ville de Soumy ; cette école portera le 
nom de Pavel Ivanovitch et Vera Andrievna Kharitonenko.

Pavel I. Kharitonenko (1852-1914), fit fortune dans 
l’industrie du sucre et devint un des hommes les plus riches 
de Russie. Il fit construire pour sa femme Vera Andrievna 
Bakeïva un somptueux hôtel particulier face au Kremlin : 
c’est actuellement la résidence de l’ambassadeur de Sa 
Majesté Britannique à Moscou. Il réunit une très heureuse 
collection de peintures.
Joint :paire de boutons de manchette, dans leur coffret.

Павел Иванович и Вера Андреевна Харитоненко. 
Пожелания от служащих по случаю 25летней 
годовщины свадьбы (1878г.). 1903г.
Папка из синего бархата и украшенная узором из 
посеребренного металла в стиле “модерн”, внутренние 
части крышек из муаровой ткани кремового цвета, 41 х 
30,5 см.
Внутри двойной лист с напечатанным текстом и подписями 
“от руки”.
Корешок оборван, крышки отсоединены от корешка.
Служащие предприятий П.И. и В.А. Харитоненко 
собрали к юбилею капитал в 20 000 рублей для открытия 
коммерческо-промышленной школы имени П.И. и В.А. 
Харитоненко в г. Сумы.

А также копия грамоты Николая II о жаловании П.И. 
Харитоненко в потомственное дворянство.

Павел Харитоненко (1852-1914), российский 
промышленник, сахарозаводчик, меценат, построил 
в Москве особняк на Софийской набережной, ныне 
посольство Великобритании, собрал большую коллекцию 
живописи, финансировал постройку памятника Богдану 
Хмельницкому в Киеве, оплачивал обучение студентов-
украинцев в Московской консерватории.

256  



135

Pavel Soloviev. La Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus sur ses 
genoux, en compagnie de Jean le Baptiste. Début XXe siècle.
Huile sur cuivre (24,5 x 22 cm), signée en bas à gauche « Писалъ 
Павел Салавевъ » ; dans un cadre de vermeil à vue ovale, surorné 
d’émaux champlevés (feuillages fleuris sur fond bleu) ; le tout fixé sur 
un panneau de bois assemblés (29 x 24 cm hors-tout).
Poinçon de maître orfèvre « ДС » (en cyrilliques).
Poinçon « 84 » avec kokochnik 1896-1908.

Павел Соловьев. Мадонна с младенцем и Иоанном 
Крестителем. Конец XIX- нач.XXв.
Медь, масло; подпись слева “Писалъ Павел Салавевъ”; овал 24,5 х 22 
см.
Обрамление : серебро, позолота, эмаль, 24 х 29 см, клейма “84”, 
головка девушки в кокошнике, повернутой влево, мастер “ДС”.
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Sir Martin Conway. The Hermitage. Eighty-four 
photogravures directly reproduced from the original 
paintings in the imperial gallery at St. Petersburg. 
With an introduction by —. Londres, Berlin photo-
graphic Company, sd (vers 1896).
En feuilles dans un portefeuille in plano de plein maroquin 
chambertin, premier plat à double encadrement doré (triple 
filet doré ; large frise florale entre deux bordures d’un triple 
filet doré, vastes rameaux d’olivier empotés aux angles inté-
rieurs), grand fer héraldique au centre, second plat encadré 
d’un triple filet à froid, dos lisse, rabats de carton lichen 
montés sur onglet de toile dans la teinte du maroquin. Re-
liure de l’époque.

Aux grandes armes de la Russie.

Légers frottements aux coupes ; quelques griffures aux plats, 
mors fendillés, restaurations au dos ; quelques rousseurs. 
Néanmoins, exemplaire imposant. Manque deux gravures. 
Enrichi d’une table manuscrite.

The Berlin Photographic Company (1880-1920) produisait 
des photogravures en noir & blanc des tableaux des maitres 
anciens & modernes, pour les vendre en Europe, en Grande 
Bretagne ainsi qu’à New York. La technologie révolution-
naire employée par la maison permettait de combiner la 
photographie & la gravure, ce qui rapprochait considérable-
ment l’image de l’original et servit à la popularisation des 
œuvres d’art.

Sir Martin Conway. Эрмитаж. 84 фотогравюры, 
снятых с подлинных картин в императорской 
галерее  Санкт-Петербурга. С разрешения Его 
Императорского Величества. Вступительная 
статья сэра Мартина Конвея. The Berlin 
Photographic Company. 133 New Bond Street, 
London, W., ок. 1896. 

Листы в папке формата in-plano  (70 х 51 см); марокеновый 
переплет папки, крышки c бордюром из золотого 
орнамента, в центре герб Российской Империи. Переплет 
XIXв.
Корешок реставрирован, небольшие потертости папки, 
рыжеватые пятнышки от влажности.

Не хватает 2 гравюр.

Издание The Berlin Photographic Company просуществовалао 
с 1880 по 1920гг., производило черно-белые фотогравюры 
с картин старых и современных мастеров и распространяла 
их в городах Европы, Великобритании, а также в Нью-
Йорке. Революционная технология комбинирования 
фотографии и гравюры позволила значительно приблизить 
изображение к оригиналу и способствовала быстрой 
популяризации произведений искусства.
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Auguste Holmstrom. Barette miniature en forme de 
sabre de cavalerie, portant quatre croix d’ordres russes. 
Saint Pétersbourg, vers 1890-1900.
Sabre en argent (poinçon de titre « 84 ») & vermeil. Poinçon 
d’orfère « A H ». Croix miniatures en émail.
Poids brut : 14 grammes. Hauteur 2,7 cm ; longueur 7 cm.
Ce sabre “modèle pour le courage” porte les croix des ordres 
de Saint Georges, de Saint Vladimir, de Sainte Anne et de 
Saint Stanislas.
Très bon état.
Auguste Wilhelm Holmstrom (1826-1903) était maître 
d’atelier chez Karl Fabergé.

Колодка с миниатюрными копиями орденов, 
(так называемый «фрачник»), Санкт Петербург.
серебро, позолота, клеймо «84», клеймо мастера «АН».
Колодка в виде миниатюрной сабли с надписью «За 
храбрость».
Представлены ордена св. Георгия, св. Владимира, св. Анны, 
св. Станислава.
«Фрачники» -уменьшенные копии наград,  
предназначавшиеся для ношения на гражданской одежде. 
Остаются малоизученным видом знаков: они не 
бьли регламентированы, заказывали их крайне мало, 
изготовлялись не только официальными поставщиками, 
но и частными ювелирными мастерскими. 
Награжденные Георгиевским или Аннинским оружием 
предпочитали в качестве колодки миниатюрную фрачную 
сабельку с надписью “За храбрость”.

Aigle impérial russe. XIXe ou XXe siècle.
Bronze doré (10,5 x 10 cm).
Probablement, une plaque de carosse.

Croix miniature de l’ordre de Saint Alexandre Nievsky. 
Vers 1900 ?
Or et émail. Hauteur 2,7 cm.

Миниатюрный орден св. Александра Невского. 
Ок. 1900 ?
Золото, эмаль, 2,7 см

Albert Keibel. Croix de 2e classe de l’ordre de Saint 
Stanislas. Saint Pétersbourg, circa 1882-1910.
Or (poinçon « 56 », Saint Pétersbourg), émail (4,5 cm ; 6,9 
cm avec la bélière). Une chaîne (postérieure).
Poinçon de la garantie impériale.
Poinçon de maître-orfèvre « АК » (en cyrilliques), pour 
Albert Keibel (fournisseur de la Cour impériale & du 
chapitre des ordres impériaux 1882-1910).

Альберт Кейбель. Российский орден св. 
Станислава 2ой степени. Санкт Петербург, кон.
XIX в.
Золото (пробирное клеймо “56” и Санкт Петербург), эмаль, 
4,5 см (6,9 см с петлей).
Клеймо двуглавый орел, и именное “АК” Альберт Кейбель, 
поставщик императорского Двора и Российского Капитула.
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Photographies. Le tsarévitch Alexis Nicolaevitch, à 
Tsarskoé Sélo :
• le Tsarévitch (et son père ?), dans une calèche. Date à l’encre 
28-3-12 [date grégorienne].
• le Tsarévitch à cheval. Date à l’encre 1-4-12 [date 
grégorienne].
Tirages photographiques d’époque ; verso imprimé en carte 
postale.
Au dos des cartes (qui ont voyagé pour Madame J. Aumont, 
à Paris), quelques phrases manuscrites en langue française & 
en caractères cyrilliques.
Joint : la grande duchesse Tatiana Nicolaievna (carte postale 
découpée).
Fils de l’Empereur Nicolas II, le Tsarévitch (né le 12 août 
1904) fut assassiné le 17 juillet 1917 avec toute sa famille.

—
Фотографические портреты. “Царевич Алексей 
в Царском Селе” : 
государь Николай II (?) и царевич Алексей в коляске, дата 
чернилами 28-3-12
царевич Алексей верхом, дата чернилами 1-4-12.
Обратная сторона представляет почтовые открытки с 
посланиями Мадам Ж.Омон в Париже на французском 
языке кириллицей.

и почтовая открытка с обрезанными крами, 
представляющая великую княжну Татьяну Николаевну.

Photographies. Le tsarévitch Alexis 
Nicolaevitch, âgé d’environ cinq ans, 
habillé de blanc & coiffé d’une chapka 
blanche. Vers 1909.
Cinq tirages photographiques d’époque ; 
deux versos vierges, trois versos imprimés en 
carte-postale.
Émouvantes photographies.

Фотографические портреты.
Царевич Алексей Николаевич, в 
пяти-летнем возрасте, ок 1909г.
Пять фотографических тиражей нач. XXв., 
три из них представляют почтовые открытки.
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Фотографические портреты.
Царевич Алексей Николаевич 
в возрасте 6 от до 12 лет
Пять фотографий нач. XXв., 
4 из них представляют почтовые 
открытки : царевич Алексей в 
морской форме императорской 
яхты “Штандарт” (1909г.), в 
униформе егерского полка(1912г.), 
за книгой (ок. 1915г.), на берегу 
Днепра с отцом (лето 1916г.).

Photographies. Le tsarévitch 
Alexis Nicolaevitch, âgé d’entre 
six & douze ans, dans différentes 
postures : en tenue de marin du 
yacht impérial Standard (en 
1910); en uniforme d’un régiment 
de Chasseurs (en 1912) ; assis en 
train de lire (environ 11 ans, vers 
1915) ; allongé sur le bord du 
Dniepr, avec son père (été 1916). 
1910-1916.
Cinq tirages photographiques 
d’époque ; quatre versos imprimés 
en carte-postale, un verso vierge.
Le portrait en uniforme est de 
Boissonnas & Egler.

• L’empereur Nicolas II et 
l’Impératrice, dans la tenue 
traditionnelle des tsars. Vers 
1896.
• Boissonnas & Eggler. La 
famille impériale russe : Nicolas 
II, sa femme & leurs cinq enfants. 
Fin 1904.
• Prof. Uhlenhuth, à 
Cobourg. La grande-duchesse 
Marie Nicolaevna enfant. Vers 
1902.
Versos imprimés en carte-postale.

• L’empereur Nicolas II à cheval, 
suivi par des officiers. Vers 1910.
Vers 1920 ; verso imprimé en carte-
postale, cachet encré du Comité 
anti-bolcheviste.

Фотографические портреты.
Император Николай II и 
императрица в традиционных 
русских одеждах. Ок. 1896.
Буасона и Эглер. 
Императорская семья: 
Николай II, императрица 
Александра Федоровна и их 
пятеро детей. Ок. 1904.
Уленгут в Кобурге. Великая 
княжна Мария Николаевна. 
Ок. 1902.
Три фотографических тиража 
кон. XIXв., обратная сторона 
представляет почтовые открытки.
Император Николай II верхом в 
окружении офицеров. Ок. 1910г.
ок. 1920г., обратная сторона 
представляет почтовую открытку, 
печать анти-большевистского 
комитета.
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Nicolas II. Photographies en uniforme. Vers 1912-1914.
• Nicolas II sur un navire, durant un voyage avec le Kaiser.
Deux tirages (contretypes de presse) (16,5 x 19 cm ; 16 x 22,5 cm).

• Nicolas II passant des troupes en revue.
Quatres tirages (contretypes de presse) (15 x 21 cm environ ; 13 x 27 cm)

• Nicolas II est reçu dans une gare, en Pologne.
Un tirage (contretype de presse) (15,5 x 21 cm).

• le Kaiser Guillaume II, en tenue de colonel des Cosaques 
de la Garde Impériale russe, avec son aide-de-camp, en visite 
(à Saint Pétersbourg ?) juste avant la guerre de 1914.
Un tirage (contretype de presse) (19,5 x 28 cm).

Joint : trois doubles des tirages ci-dessus.
Joint : lot de plus de trente tirages photographiques, contretypes de 
presses ou documents imprimés, relatifs principalement aux Russes 
durant la guerre européenne de 1914-1918.

Николай II. Восемь тиражей-конратипов для прессы:
-Николай II и кайзер Германии на корабле.
два конратипа для пресы  16,5 x 19 см и 16 x 22,5 см
-Николай II во время смотра войск
четыре контратипа для прессы  ок.5 x 21 см ; 13 x 27 см
-Николай II, встреча императора на станции в Польше.
тираж-контратип для прессы 15,5 х 21 см
Кайзер Вильгельм II в форме полковника лейб-гвардии казачьего полка 
во время визита в Санкт-Петербург ?
Тираж-контратип для прессы 19,5 х 28 см

А также :
более тридцати фотографий, контратипов для прессы и напечатанных 
документов русской армии в годы первой мировой войны.
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Brigades russes en France. Lot de photographies 
de soldats russes venus soutenir l’effort de guerre français 
contre l’Allemagne. Champagne, 1916-1917.
Lot de 50 tirages photographiques (format 9 x 12 cm , 9 x 
14 cm environ).
Trois positifs sur verre (9 x 14 cm).

La plupart de ces photographies montrent des soldats russes 
s’entraînant sous la conduite d’un maître d’armes français 
(Albert Ayat) au maniement du fusil à bayonnette ; entre 
autres : • une partie des officiers du Bataillon de Marche 
de la 3e Brigade Russe à Mourmelon, le 20 janvier 1917 • 
démonstration en présence du général Roques (Mourmelon, 
20 janvier 1917) • l’officier russe (capitaine ?) Wlassoff.
Provenance : Albert Ayat (1875-1935), escrimeur français, 
champion olympique lors des Jeux olympiques de 1900 à Paris.

« Après les accords de décembre 1915 avec la France, le 
gouvernement impérial russe mit sur pied quatre brigades 
d’infanterie, fortes de 44 000 hommes, réparties en huit 
régiments spéciaux. Les 2e et 4e brigades débarquèrent à 
Salonique pour se battre sur le front d’Orient. Les 1ère et 3e 
brigades (généraux Lochwitsky et Maruchevski), arrivèrent 
au printemps 1916 à Marseille, Brest, La Rochelle, acclamées 
par la population. Ces 20 000 soldats furent rassemblés au 
camp de Mailly (Aube). Un détachement russe participa 
au défilé du 14 juillet 1916, soulevant l’enthousiasme des 
Parisiens. La 1ère brigade était formée des 1er et 2e régiments 
(hommes de Moscou, de Samara), la 3e brigade des 3e, 6e 
régiments (formés à Ekaterinenbourg et à Tchéliabinsk), 
l’une venue de Mandchourie, l’autre d’Arkhangelsk. Le 
général Palitzine commandait ces deux brigades composées 
de volontaires. Ces soldats russes firent en France une 
guerre héroïque. » Après les révolutions russes de 1917, la 
France et la Grande Bretagne refuseront, malgré les accords 
signés, d’accorder l’asile politique à Nicolas II. Cette lâcheté 
mènera le Tsar & sa famille vers la mort atroce que l’on sait.

Экспедиционный корпус русской армии во 
Франции. Шампань, 1916-1917.
50 фотографий 9 х 12, 9 х 14 см , три фотографии на стекле 
9 х 14 см.

На большинстве фотографий  русские солдаты на учениях 
по искусству владения холодным оружием у французского 
мастера и учителя фехтования Альбера Айя.
Часть офицеров пехотного батальона 3ей русской бригады 
в Мурмелоне 20 января 1917 г.
Показ в присутствии генерала Рока (Мурмелон, 20 янв. 
1917 г.).
Офицер Власов.
Происхождение : Альбер Айя (1875-1935), французский 
фехтовальщик, чемпион парижских Олимпийских игр в 
1900 г. 

По взаимному соглашению в декабре 1915 г. царское 
правительство направило во Францию четыре отдельные 
пехотные бригады численностью 44 000 солдат и офицеров.
2ая и 4ая бригады были отправлены на Салоникский 
фронт в Македонию, 1ая и 3я (генералы Лохвицкий и 
Марушевский) весной 1916г. высадились в Марселе, Бресте 
и Ла Рошели, приветствуемые населением. 20 000 солдат 
были собраны в лагере в Майи (Об).
Отряд русских принимал участие в параде 14 июля 1916 
г., что вызвало большой энтузиазм у парижан. 1ая бригада 
была сформирована из 1го и 2го полков Москвы и Самары, 
3я бригада из 3го и 6го полков Екатеринбурга и Челябинска, 
одна бригада из Маньчжурии и одна из Архангельска. 

268  

M. Paltov. Deux gravures sur la guerre de 1914-1917 :
• “Dormez les aigles guerriers” Armée impériale Russe 1917. 
Glaive cruciforme frappé de l’aigle bicéphale impériale, entouré de drapeaux, sur fond d’un 
soleil sortant de nuages sombres. Dans l’orbe de la croix, légende : “Pour la Foi, le Tsar et 
la Patrie.”

• Un soldat à cheval demandant son chemin à un éclopé misérable.
Deux gravures couleurs (24 x 19,5 à la cuvette), chacune signée par l’artiste.
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Léon Trotsky. Lettre autographe signée à un 
camarade. [Paris], 16 mai 1916.
Un feuillet écrit à l’encre noire sur huit lignes ; papier vergé 
dont le filigrane est l’effigie de la marquise de Sévigné ...
Il serait très heureux de recevoir son camarade chez lui (rue 
Oudry, 27) le lendemain.
Trotsky était en France depuis dix-huit mois. Il fut expulsé 
en octobre 1916 en raison de sa propagande pacifiste.
On remarquera l’ironie discrète du sort : pour écrire une lettre à un 
camarade révolutionnaire, l’anarchiste Trotsky se sert d’une feuille 
à l’effigie filigranée de la marquise de Sévigné...

Троцкий. Письмо, адресованное товарищу, 
подписанное и датированное, Париж, 16 мая 
1916г.
Письмо в восемь строчек, написанное черными чернилами 
на бумаге верже с филигранью маркизы де Севинье.
Приглашение товарищу посетить его по его парижскому 
адресу (улица Удри, 27) на следующий день.
Троцкий находился во Франции восемнадцать  месяцев. В 
октябре 1916г. он был выдворен из страны за пацифистскую 
пропаганду.

Huit numéros du quotidien “Isvestia”. Fin février, 
début mars 1917.

8 номеров газеты “Известия” конца февраля-
начала марта 1917г.

Edition spéciale du quotidien  « Isvestia. Soviet des 
députés des ouvriers & soldats, à Petrograd ». 3 mars 
1917.
Une feuille (64 x 46 cm), imprimée recto-verso.
« Abdication du trône : le tsar Nicolas II a abdiqué en faveur 
de Mikhail Alexandrovitch. Mikhail Alexandrovitch à son 
tour a abdiqué en faveur du peuple. ... A la Douma ... la joie 
est indescriptible ».

“Известия”. Экстренный выпуск газеты Советов 
рабочих и солдатских депутатов . 3 марта 1917 г. 
“Отречение от престола : … Государь Николай II отрекся 
от престола в пользу Михаила Александровича. Михаил 
Александрович в свою очередь отрекся от престола в 
пользу народа. В Думе … восторг не поддается описанию”.

Les Nouvelles de la Bourse. « Les premiers jours de la 
Russie ressuscitée ». 6 / 19 mars 1917.
Un bifeuillet in-folio.
Evoque les premiers jours de la Russie sans le Tsar, les 
réformes militaires, la guerre, l’égalité pour les femmes etc.

Биржевые новости. Первые дни возрожденной 
России.  6 / 19 марта 1917.
Газетный выпуск о предстоящих реформах, войне, 
равноправии женщин и пр.
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V. N. Bibikoff. Vues de Tsarskoié Selo & de Pavlovsk. 
1941-1942.
Vingt-sept tirages photographiques (9,8 x 14,8 cm).
Au dos de la quasi-totalité des tirages, légende au crayon, en 
français (de la main d’Alexandre Benois).
25 vues de Tsarskoié Selo (palais Alexandre, la Circonférence, 
les jardins, le lycée etc.), 2 vues de Pavlovsk.
Cette série montre en particulier les dégâts subis par ces 
deux palais durant la guerre contre les Allemands.
Provenance : donnés par V. N. Bibikoff en 1943 au peintre 
Alexandre Benois (1870-1960).

В.Н. Бибиков. Виды Царского Села и Павловска, 
1941-1942 гг.
Двадцать семь фотографий, двадцать видов Царского Села 
и два вида Павловска.
9,8 х 14, 8 см.
На обратной стороне фотографий надписи, сделанные 
Александром Бенуа.
Происхождение : Даны В.Н.Бибиковым в 1943 г. А.Н.Бенуа.

[Mort de Joseph Staline]. Leningradskaia Pravda. 
9 mars 1953.
Un bifeuillet in-folio.
Journal relatant l’enterrement de Joseph Vissarionovitch 
Staline, avec le discours du tovarich Malenkov.

Похороны Сталина. Ленинградская правда. 9 
марта 1953 г.
Номер, посвященный смерти Сталина с речью Маленкова.

Abolition de la peine de mort. Proclamation du 
Congrès des Soviets. Sans date [août 1917].
Affiche (44 x 32 cm), imprimée sur 14 lignes.
Le Congrès des Soviets décrète que la peine de mort sur le front, 
qui a été rétablie par Kérensky, est abolie ; que la liberté totale 
de la propagande révolutionnaire est rétablie ; que tous les soldats 
& officiers révolutionnaires qui sont emprisonnés pour des raisons 
politiques seront libérés dans délai.

Прокламация Всероссийского съезда Советов 
об отмене смертной казни на фронте за 
агитационную деятельность. 1917.
Афиша 44 х 32 см.
Всероссийский съезд Советов отменяет смертную казнь 
на фронте за агитационную деятельность, введенную 
Керенским, и освобождает всех заключенных по 
политическим мотивам.
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Famille Pozdeeff. Ensemble de documents provenant de cette famille de Russes Blancs émigrée 
en France. XXe siècle.
• Armoiries de la famille Pazdeeff (d’azur à deux sabres croisés). Milieu du XXe siècle.
Gouache sur papier fort (27 x 24 cm). Inscription (en russe & en français) de l’oncle Steopa à sa chère 
Iricha.
• Documents familiaux (certificats, attestations, passeports, bulletins de notes, notes manuscrites, lettres en provenance 
de Russie, sept billets en roubles). XXe siècle. Dans une boîte en bois peint d’un traineau glissant sur la neige.
Olga Rikovskaya (née le 17 juin 1895 à Rostoff sur Don), fille du colonel Fiodor Yakovlevitch Rikovski, 
colonel dans l’Armée des Cosaques du Don, et de son épouse Anna Nicolaevna Korotchenkoff-Issaeff ; 
et femme (janvier 1920) de Constantin Pozdeeff (fils de Rostislav Apollonov Pozdeeff). Leur fille Irène 
Posdeeff (née à Paris le 26 septembre 1928), femme de Jacques Thibesart.
Certificat dactylographié, signé par le Lieutenant-général Bogaevski (Ataman des Cosaques du Don), 
attestant que Olga Pozdeeva, femme du colonel du régiment des Cosaques Constantin Pozdeeff, est 
évacuée de la ville de Novotcherkassk le 20 décembre 1919 à l’occasion du départ de toute l’armée 
(papier à l’en-tête de l’Ataman du Don, février 1920).
• Nicolas II parmi des officiers.
Retirage photographique moderne, dans un cadre moderne sommé d’une aigle bicéphale en bronze 
(insigne cosaque ?).

Архив документов семьи донских казаков Поздеевых.  ХХв.
Герб семьи Поздеевых (бумага, гуашь, 27 х 24 см);
внизу надпись: “ Не забывай, милая Ириша, что La Noblesse oblige. Любящий тебя дядя Степа”.
Семейный архив (удостоверения, аттестации, паспорта, письма, семь денежных знаков царской 
России) в  деревянной коробке красного цвета с изображением тройки. 
Ольга Рыковская (рожд. 17 июня 1895 г. в Ростове-на-Дону), дочь полковника, командира Донского 4 
казачьего полка Федора Яковлевича Рыковского и Анны Николаевны Короченковой-Исаевой, жена 
полковника Донского казачьего полка Константина Поздеева(сын Ростислава Аполлонова Поздеева).
Удостоверение, подписанное генерал-лейтенантом Богаевским (атаманом донских казаков), 
выданное Ольге Поздеевой, жене полковника Донского казачьего полка Константина Поздеева, об 
эвакуации из города Новочеркасска 20 декабря 1919 г. по случаю оставления войсками города (на 
бланке Атамана Всевеликого Войска Донского, февраль 1920 г.)
Николай II среди офицеров, современная фотография в современной раме с бронзовым двуглавым 
орлом.
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Vision animée de Saint Pétersbourg.
Aquarelle sur traits de plume (35 x 54 cm à la 
vue).
Vision légèrement imaginative de différents 
bâtiments de Saint Pétersbourg disposés le long 
de la Neva, depuis la basilique Saint Isaac en 
amont, jusqu’au Palais de l’Ermitage en aval. 
Les personnages sont vêtus selon la mode 1830.

 
Петербургская фантазия.
Бумага, акварель, 35 х 54 см.

Igor Fedorovich Stravinsky (1882 – 1971) & 
Serge Sergeievich Prokoviev (1891 – 1953).
Ensemble de neuf tirages photographiques (formats différents) :
• deux photos de Stravinsky, dont l’une avec Georges 
Balanchine.
• cinq photographies de Prokofiev, seul ou avec sa famille 
(dont ses fils Sviatoslav et Oleg).
• deux photographes de Serge Sviatoslavovitch Prokofiev, 
petit-fils du compositeur.
Joint : deux cartes postales représentant Prokofiev.
Provenance : Mme Lydia Ivanovna Prokofieva, première épouse du 
compositeur.

Игорь Федорович Стравинский (1882-1971) и 
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953).
Девять фотографий различных форматов:
две фотографии Стравинского, одна из них Стравнский и 
Баланшин;
пять фотографий Прокофьева и членов семьи
две фотографии Сергея Прокофьева, внука композитора.

А также : две почтовые открытки с портретами Прокофьева.

Происхождение : Лидия Ивановна Прокофьева, первая 
жена композитора.
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Alexandra Exter (dessins) & Marie Colmont (texte). Deux albums du Père Castor : • Panorama du fleuve 
• Panorama de la côte. Paris, Flammarion, 1937-1938.
Deux albums in-4° carré, cartonnés ; dix planches assemblées pour se déplier en accordéon.
Grande illustration couleurs sur une face ; texte illustré monochrome sur l’autre face.

Александра Экстер (иллюстрации) и Мари Кольмон (текст). Два альбома: Панорама реки и Панорама 
берега моря, Париж, Фламарион, 1937-1938гг.
Два альбома  in-4°, квадратного формата, раскладывающихся в гармошку.

Alexandre Sergueievitch 
Pouchkine. Le Coq d’or et d’autres 
contes. Paris, Editionv d’art H. 
Piazza, 1925.
Très richement illustré par B. 
Zworykine.
Un volume in-4°, broché sous couverture 
illustrée ; dans son étui.
Exemplaire numéroté, sur vélin pur fil.

Александр Сергеевич Пушкин. 
Золотой петушок и другие сказки. 
Париж,  Edition d’art H. Piazza, 
1925г.
Иллистрации Б. Зворыкина.
Формат  in-4°, на веленевой бумаге, в 
мягкой иллюстрированной издательской 
обложке. В коробке.

N. Ievreinov. Ce qu’est le théâtre. 
Livre pour les enfants. Pétersbourg, 
1921.
Un volume in-4°, broché.
Ornementation de Serguei Tchekhonine.

Н.Евреинов. Что такое театр. 
Книжка для детей. Петербург. 
Светозар. 1921г.
Том in-4°, в мягкой обложке,
Орнаментация всей книги Сергея 
Чехонина.
Многочисленные иллюстрации С.В. 
Чехонина и В.А. Милашевского.
Иллюстрированный рассказ для детей 
о театре: помещении, драматургии, 
действии, гриме.
В конце приведен театральный словарик.

N. E. Efros. Théâtre “Chauve-souris” 
de N. F. Balieff. Moscou, vers 1918.
Un volume grand in-4°, broché.
Illustrations de Serguei Tchekhonine.

Н.Е.Эфрос. Театр Летучая Мышь 
Н.Ф.Балиева. Москва, 1908-1918. 
Издательство журнала” Солнце 
России”, ок. 1918.
Обзор десятилетней художественной 
работы первого русского театра-
кабаре. Том in-8°, в мягкой обложке, 
иллюстрированной С. Чехониным.
Содержит многочисленные иллюстрации, 
а также виньетки С.Чехонина.
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Ivan Yakovlevitch Bilibine. 
Epopées. Volga. Petrograd, I. I. 
Bilibine (Golike & Vilborg, 
typographes), 1904.
Un volume in-folio, demi percaline 
sapin, titre sur pièce de basane au 
dos. Reliure début du XXe siècle.

Illustré de : • cinq grandes compositions 
couleurs pleine page • une composition 
noire pleine page • une vignette carrée en 
couleurs • un grand bandeau introductif 
en deux couleurs • huit bandeaux en noir 
• couvertures illustrées sur les deux faces.

Au contreplat, étiquette ex-libris de 
Robert Masson (et son ex-libris manuscrit 
à la première couverture).

Très bon exemplaire qui a été protégé par sa 
reliure. Le papier marbré des plats est dans 
l’harmonie des illustrations de Bilibine.

Иван Яковлевич Билибин.
Былины. Вольга. Петроград, 
И.И.Билибин. 1904 .
Т-во Р. Голике и А.Вильборг. СПБ.
In-folio, полу-коленкоровый переплет 
нач. XХ в., на корешке кожаная вставка с 
названием.
Иллюстрации: пять больших в полный 
лист полихромных композиций, 
одна черно-белая композиция, одна 
полихромная виньетка, большая двух-
цветная заставка, восемь черных заставок, 
иллюстрированные обложки.
Прекрасно сохранившийся благодаря 
переплету экземпляр, мраморная бумага 
форзацев и цвет коленкора гармонично 
сочетаются с цветовой гаммой самого 
издания.

Ivan Yakovlevitch Bilibine. Opéra 
privé de Paris. Première saison. Paris, 
1929.
Un volume grand in-4°, broché.
Illustrations de Bilibine pour Tzar Saltan, 
mis en musique par Rimski Korsakov :
• couverture illustrée.
• huit maquettes couleurs contrecollées.
• une maquette noir-&-blanc.

Иван Яковлевич Билибин. 
Парижская частная опера. Первый 
сезон. Париж, 1929.
Иллюстрации Билибина для постановки 
“Царя Салтана” на музыку Римского 
Корсакова:
Иллюстрированная обложка
Восемь цыетных декораций
Одна черно-белая декорация.

Ivan Yakovlevitch Bilibine. 
Contes. Saint Pétersbourg, Editions 
des papiers d’Etat, 1903.
Un volume in-4°, broché.
Illustré par Ivan Yakovlevitch Bilibine : 
• trois grandes compositions couleurs 
pleine page • deux compositions demie-
page • deux bandeaux • lettrines, 
encadrements • couvertures illustrées sur 
les deux faces.
Première couverture presque détachée.

Иван Яковлевич Билибин. 
Сказки. Сестрица-Аленушка и 
Братец-Иванушка. Белая Уточка. 
С.-Петербург, Экспедиция 
заготовления государственных 
бумаг, 1903 г. 

Формат In-4°, издательская 
иллюстрированная обложка.
Иллюстрации И.Я. Билибина : три 
большие композиции, две композиции 
на половину страницы, виньетки, 
обрамления, узорные инициалы, обложка 
иллюстрирована с обеих сторон.
Обложка надорвана и отделена от блока.
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Marquis de Custine. La Russie, 
édition illustrée. Paris, Amyot, 1855.
Relié à la suite : Alexandre Dumas. 
Le Caucase, voyage d’Alexandre 
Dumas. Paris, Delavier, 1859.
Complet des 30 livraisons parues du 16 
avril au 15 mai 1859 ; page de titre au nom 
de la librairie théatrale et de Charlieu.
Deux ouvrages en un volume grand in-8°, 
demi basane, dos à nerfs.
Rousseurs.

Маркиз де Кюстин. Россия, 
иллюстрированное издание, 
Париж, Amyot, 1855.
Одновременно с : Александр Дюма. 
Кавказ, путешествие Александра Дюма. 
Париж, Delavier, 1859.
Собрание из 30 выпусков с 16 апреля по 
15 мая 1859 года.
Два издания в одном томе формата 
grand in-8°, в полубазановом переплете, 
корешок с бинтами.
Небольшие пятна от влажности.

Ziedonis Liegers. Bogdanoff-
Belsky. Leben und Werk des russischen 
Malers. Riga, 1943.
Un volume, in-folio, broché sous 
couverture cartonnée rigide, chemise 
à rabats; nombreuses illustrations des 
œuvres du peintre.

Зидонис Лигерс. Богданов-
Бельский. Жизнь и творчество 
русского художника. Рига, 1943 г.
Формат grand in-folio, в издательском 
картонажном переплете, в издательской 
суперобложке, многочисленные цветные 
иллюстрации работ художника, на 
немецком языке.
Очень хорошая сохранность.

Alexandre Benois & Serguei Ernst. Ostrooumova-Lebedieva. Moscou & 

Petrograd, 1924.
Un volume grand in-4°, broché.

Gravures d’Ostrooumova-Lebedieva.

Александр Бенуа и Сергей Эрнст. Остроумова-Лебедева. Москва. Петроград. 
Государственное издательство. 1924г.
Том in-4°, в мягкой обложке, многочисленные иллюстрации, одиннадцать цветных 
литографий, три гравюры на дереве, множество репродукций.
На титульном листе штемпель “из книг Патиниоти Марино Петровича. Одесса”, такой же на 
следующем листе.

Книга о прекрасном  русском художнике Анне Петровне Остроумовой-Лебедевой (1871-
1955), написанная двумя замечательными искусствоведами.

Alexandre Serebriakoff. Petites 
histoires de tante Nêne. Paris, Desclée 
de Brouwer, 1931.
Un album in-4° carré, cartonné.

Александр Серебряков. Короткие 
рассказы тетушки Нене. Париж. 
1931г.
Альбом in-4°, квадратного формата.
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Dimitri Dmitrievich 
Chostakovitch (1906 – 1975). 
Berceuse. Paroles de Svetlov. Moscou, 
Edition du Fond Musical de l’URSS, 
1946.
Trois feuillets.
Tirage à 500 exemplaires.
Dédicace autographe signée (en russe) 
à la cantatrice Ksenia Feodorovna 
[Komarova] : « A Ksenia Feodorovna, 
parfaite interprète. En témoignage de mes 
meilleurs sentiments. D. Chostakovich. 
1949, Leningrad ».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
(1906-1975). Колыбельная. Слова 
Светлов. Москва. Издательство 
музыкального фонда СССР, 1946.
три листа.
Посвящение певице Ксении Федоровне 
Комаровой : “ Ксении Федоровне отличное 
исполнение (?) в знак лучших чувств . Д. 
Шостакович. 1949. Ленинград”.

Dimitri Dmitrievich 
Chostakovitch (1906 – 1975). 
Symphonie n° 11. Année 1905. 
Moscou, Edition musicale d’Etat, 
1958.
Un volume in-4°, pleine toile éditeur.
Sur le titre, dédicace autographe signée 
(en russe) de l’auteur « à Rostislav 
Modestovitch, avec mon bon souvenir. 28 
V 1958, Paris ».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
(1906 – 1975). 11ая Симфония . 
1905 год. Москва. Государственное 
музыкальное издательство. 1958.
Том in-4, издательский переплет из ткани.
На титульном листе автограф- 
посвящение от автора “Дорогому 
Ростиславу Модестовичу на добрую 
память. 28.V.1958.Париж”.
28 V 1958, Париж”

Anton Stepanovich Arensky 
(1861 – 1906). Six romances. Opus 
44. Poésie du comte Golenistscheff-
Kutuzoff. Leipzig et Moscou, 
Jurgenson, vers 1901.
Un volume broché, 34 pages.
Sur le titre, dédicace autographe signée 
(en russe) à la princesse Marie Klavdievna 
TENISHEVA: « en profond respect, de 
l’auteur de la musique. 6 decembre 1901».

Антон Степанович Аренский  
(1861 – 1906). Шесть романсов.  
Opus 44.  На стихи графа 
Голенищева-Кутузова. Лейпциг, 
Москва, Jurgenson, ок. 1901.
том  in-8, в мягкой обложке.
На титульном листе автограф- посвящение 
княгине Марии Клавдиевне Тенишевой  : 
“Глубокоуважаемой княгине Марии 
Клавдиевне Тенишевой от автора музыки. 
6 дек. 1901”.

Vladimir Makhotine. Rêveries 
(du passé), pour piano-forte. Moscou, 
Gotkhel, fournisseur de la cour de Sa 
Majesté Impérial et commissionnaire des 

Théâtres impériaux, vers 1910.
Trois feuillets grand in-4°.
Sur le titre, dédicace (en russe) autographe 
signée à la princesse Maria Klavdievna 
TENISHEVA : « en souvenir de l’auteur 
profondément respectueux. Moscou 
1910».

Владимир Махотин. Мечты (из 
прошлого), для фортепиано. 
Москва, Гутхейль, поставщик 
двора Его Императорского 
Величества и коммиссионера 
Императорских театров”, ок.1910г.

Три листа in-4°.
На титульном листе автограф- посвящение 
княгине Марии Клавдиевне Тенишевой  : 
“Княгине Марии Клавдиевне Тенишевой 
от глубоко уважающего автора. Москва. 
1910г.”
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Anna Andreievna Akhmatova. Trois volumes :
• Четки (Chapelet). Berlin, S. Efron, sd. Un volume in-8°, broché.
• Стихи разных лет 1909 – 1957 (Poèmes de différentes années). Moscou, Editions d’Etat de la littérature, 1958. Un volume in-12, 
percaline bordeaux. Ex-libris d’Arnold Blokh.
• Edition des œuvres complètes réalisées sous la direction de G. P. Struve et P. A. Philippov. Allemagne démocratique, 1967-1968. Deux 
volumes in-8°, brochés.

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966).
Три издания :
• Четки. Берлин. С.Ефрон том in-8°, в мягкой обложке.
• Стихи разных лет 1909 – 1957. Москва. Государственное издательство художественной литературы, 1958. Том in-12, в 
коленкоровом переплете. Экслибрис Арнольда Блоха.
• Полное собрание сочинений.  Под редакцией Г.Б.Струве и П.А.Филиппова. « Международное Литературное Содружество’’, 
ГДР, 1967-1968. два тома in-8°, в мягком издательском переплете.

Alexandre Soljénitsine. Один день Ивана 
Денисовича (Une journée d’Ivan Denissovitch). 
Paris, Ymca-Press, 1987.
Un volume in-12, broché.
Exemplaire enrichi de :
• un envoi autographe signé de l’auteur à Véra Cresson 
(décembre 1990) : Véra Georgievna Schebeko (1927-2013) 
a épousé en 1948 Henri Cresson (né en 1917).
• une carte de vœux (décembre 1990) à Véra Georgievna, 
munie d’une photographie hivernale du parc de la datcha 
d’Alexandre Soljénitsine, avec 18 lignes autographes et la 
signature de l’écrivain.

Александр Солженицын. Один день Ивана 
Денисовича. Париж, Ymca-Press, 1987.
том  in-12, в мякгой обложке.
Издание, посвященное 25летию первого издания книги, 
обложка  по первому изданию “Советский писатель”, 
Москва,1963г. 

С автографом автора, адресованного Вере Крессон 
(декабрь, 1990) : Вера Георгиевна Шебеко (1927-2013), в 
замужестве Крессон (1948г.)
Открытка Александра Солженицына с  пожеланиями к 
Рождеству : «...Послал бы Бог перемену к лучшему в России, 
а то уж так тревожно и тоскливо...» (декабрь 1990г.)
И фотография заснеженного двора (“ Наш двор, подъезд 
к дому”)

Professeur S. V. Aphanasiev & V. N. Liakhov 
(peintre). Album des races chevalines de l’URSS. 
Moscou & Leningrad, Publications d’Etat, 1953.
Un volume in-folio oblong, percaline bleue titrée.
Soixante planches couleurs illustrant la variété et la beauté 
des différentes races.

Профессор С.В.Афанасьев и художник 
В.Н.Ляхов. Альбом пород лошадей СССР.  
Москва, Ленинград, Государственное 
Издательство сельскохозяйственной 
литературы, 1953г.
Формат  in-folio продолговатый, полу-коленкоровый 
переплет.
Шестьдесят цветных иллюстраций.
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[Léon Bakst]. L’art décoratif de Léon Bakst. Essai 
critique par Arsène Alexandre. Notes sur les ballets 
par Jean Cocteau. Paris, Maurice de Brunoff, 
1913.
Un volume in-folio, demi vélin à coins, dos lisse orné. 
Reliure de l’époque.
Complet des 77 planches.

Леон Бакст. Прикладное искусство Леона 
Бакста. Критический очерк Арсена Александра. 
Заметки о балете Жана Кокто. Париж,  Maurice 
de Brunoff, 1913.
Формат  in-folio, полукожаный переплет нач. XXв. 
Содержит 77 иллюстраций костюмов и декораций.

Alexandre Alexandrovich Blok. Возмездие 
(Vengeance). Petersbourg, Editions Alkonost, 
1922.
Un volume in-8°, broché.
Couverture de V.A. Zamirailo.
Exemplaire non rogné.
A la première de couverture et au faux-titre, ex-libris de L. 
N. Pounine.
A la quatrième de couverture, tampon encré d’un 
« bouquiniste soviétvique »...

Александр Александрович Блок (1880 – 1921). 
Возмездие. Петербург, Алкотост, 1922.
том in-8° в мягком переплете.
Обложка и иллюстрации В.А.Замирайло. На обложке и 
титульном листе экслибрис Л.Н.Пунина.
На последнем листе обложки штемпель “ Советский 
букинист”.

Marie Desjardins, d’après Léon Bakst. 
• Cléopâtre, en danseuse vêtue de bleu • Danseur. Vers 
1910-1930.
Deux broderies (33 x 23,5 cm, et 37 x 30 cm à la vue) ; 
cadres, sous verre.
Monogramme à la Danseuse bleue.
Bakst dessina ces projets de costumes pour les ballets russes :
• la Danseuse bleue : pour le ballet Cléopâtre, mis en musique 
par Arenski (1909), et dans lequel le rôle principal était 
tenu par Ida Rubinstein.
• le Danseur : pour le ballet La Péri, de Paul Dukas, représenté 
pour la première fois en 1912 au Châtelet de Paris.
Au dos de la Danseuse bleue, étiquette de transporteur (pour 
Marie Desjardins, 205 boulevard Saint Germain).
M. Desjardins a exposé ses œuvres à la galerie de la 
Renaissance.

Мари Дежарден. По рисункам Леона Бакста.
Две вышивки 33 х23,5 см и 37 х 30 см, в рамах под стеклом.
По проекту костюма для Иды Рубинштейн в роли 
Клеопатры в балете “Клеопатра” на музыку Аренского, 
1909.
по проекту костюма для Вацлава Нежинского для балета 
Поля Дюкаса “Пери” , 1911.

Судя по этикетке на обратной стороне “Клеопатры” Мари 
Дежарден проживала по адресу 205, Bd Saint Germain, 
выставляла свои работы в галерее “Ренессанс”, где в 20х-30х 
гг. устраивались выставки русских художников.
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Alexandre Oulibicheff, membre 
honoraire de la Société philarmonique de 

St. Pétersbourg. Nouvelle biographie 
de Mozart, suivie d’un aperçu sur 
l’histoire générale de la musique et 
de l’analyse des principales œuvres 
de Mozart. Moscou, Imprimerie 
d’Auguste Semen, 1843.
Trois volumes in-8°, demi veau fauve, 
dos à nerfs. Reliure de l’époque.
Édition originale, très rare.
Auguste Semen, d’origine française, 
s’était installé à Moscou et devint 
imprimeur de l’Académie impériale 
médico-chirurgicale.
Alexandre Dimitrievitch Oulibicheff 
(1794-1858) fut le premier grand 
critique musical russe. Il écrivit 
directement en français cette biographie 
de Mozart, qu’ensuite Modeste 
Tchaïkovsky traduisit en russe.
Bonne condition générale, malgré de 
légères épidermures, quelques rousseurs 
et quelques cahiers roussis.

Александр Улыбышев, 
почетный член  
филармонического общества 
Санкт-Петербурга.
Новая биография Моцарта 
с последующим обозрением 
общей истории музыки 
и анализом основных 
произведений Моцарта. 
Москва, Типография Августа 
Семена, 1843г.
Три тома in-8°, в полукожаном 
переплете рыжеватого цвета, корешок 
с бинтами, переплет середины XIX в.
Небольшие рыжеватые пятна от 
влажности.

Александр Улыбышев (1794-1858), 
один из первых музыкальных критиков 
в России.
Написал новую биографию Моцарта 
на французском языке, которая была 
переведена на русский язык Модестом 
Чайковским и издана значительно 
позже, в 1890г.

Edgar Boulangier. Voyage à Merv. Les Russes dans l’Asie centrale et le chemin de fer transcaspien. Paris, Hachette, 
1888. Un volume in-12, demie basane brune, dos à nerfs fileté d’or. Reliure de l’époque.
84 gravures & 14 cartes. Ex-libris héraldique du marquis de Sinety.

Boris Andreievitch Pilniak (1894 – 1938). 
Повесть Петербургская. Editions Геликон, 1922.
Un volume in-12, broché. Illustrations de V. Masiutine.

Борис Андреевич Пильняк (1894 – 1938), 
Повесть Петербургская. Издание  Геликон, 1922.
том  in-12, в мягкой обложке.
Иллюстрации С. Масютина.

Alexis Mikhailovitch Remizov. 
• Elektron. Peterbourg, Alkonost, 1919 .
• А.Х.Р.У. Berlin, Péterbourg, Moscou,  Z. I. 
Grjebine, 1922.
Deux volumes in-12, brochés.

Алексей Михайлович Ремизовов (1877 – 1957). 
• Электрон. Петербург. Алконост, 1919.
• А.Х.Р.У. Берлин. Петербург. Москва,1922.
Два тома  in-12, в мягкой обложке

W. Souslow. L’architecture russe 
inspirée par les traditions populaires. 
Saint-Pétersbourg, edition de 
la Socièté Golike et Willborg, 
1911.
Un volume in-4, cartonnage illustré. 
Nombreuses illustrations couleur 
contrecollées.
Provenance : Fortuné Cresson (1874-
1945), chirurgien franco-russe, directeur 
de l’hôpital de Saint Pétersbourg en 1905, 
médecin de la famille impériale.

В.В.Суслов. Русское зодчество 
по преданьям народной 
старины. С.-Петербург, т-во 
Голике и Вильборг, 1911 г.
Формат in-4, в издательском 
картонажном переплете, коленкоровый 
корешок, обложка с золотым 
орнаментом и цветной репродукцией, 
многочисленные иллюстрации, черно-
белые и цветные.
Происхождение : Фортюне Крессон, 
французский хирург, проживавший в 
Петербурге в 1900 г.
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[Anatole Demidoff ]. Catalogue des objets d’art et d’ameublement ... dont la vente aux enchères publiques aura lieu 
à Florence, au palais de San Donato, le 15 mars 1880 et les jours suivants ... Paris, 1880.
Un volume grand in-4°, demi chagrin marron, dos à nerfs orné. Reliure de l’époque.
Très nombreuses reproductions des œuvres d’art réunies par Anatole Demidoff, prince de San Donato (1813-1870).
Dos épidermé.
Joint : Collections de San Donato. Objets d’art. Paris, 1870.
Un volume in-8°, demi chagrin, dos à nerfs. Reliure de l’époque.
Catalogue des cinq ventes aux enchères.
Joint : Catalogue des tableaux anciens .... composant la colletion de Son Excellence feu Paul Delaroff, conseillé privé de Sa Majesté l’Empereur 
de Russie. Paris, Lair Dubreuil, 1914.
Un volume in-4°, percaline sapin.

Анатолий Демидов. Каталог предметов искусства и меблировки... которые будут представлены на 
аукционе во Флоренции, во дворце Сан Донато, 15 марта 1880 и в последующие дни. Париж, 1880. 
Том  grand in-4°, полу-кожаный переплет XIX в. из шагреневой кожи коричневого цвета, корешок с бинтами.
Большое количество иллюстраций предметов искусства, собранных Анатолем Демидовым, принцем Сан Донато (1813-1870).
А также: Коллекции Сан Донато. Предметы искусства. Париж, 1870.
Том in-8°, полу-кожаный переплет XIX в. из шагреневой кожи коричневого цвета.
Каталог пяти аукционов.
А также: Каталог старой живописи... из коллекции Его Превосходительства Павла Деларова, личного советника Его 
Величества Российского Императора,
Париж, Lair Dubreuil, 1914г.
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Mstislav Valerianovitch Doboujinski (1875-
1957). Portrait de la princesse Sophie Andreievna 
Gagarina. 1921.
Crayon sur feuille de papier (41 x 28 cm). Cachet d’atelier.

Daté « 27 XI 921 » et localisé à Kholomki, en bas à droite.

М. В. Добужинский. Портрет княжны С. А. 
Гагариной.
штемпель ателье внизу слева; дата 27.XI.921 и  место Холомки 
внизу справа.
Бумага, карандаш, 41 х 28 см.

Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957), русский 
художник, художественный критик, член творческого 
объединения «Мир искусства», оформляр журналы 
«Мир искусства», «Золотое Руно», «Аполлон», спектакли 
Московского Художественного театра, работал в книжной 
графике. 

Княжна Софья Андреевна Гагарина (1892—1979), до 
революции — фрейлина Императрицы? В 1914 г.  работала 
сестрой милосердия в госпитале, организованном в имении 
своих родителей Холомки. После 1918 — работала заведующей 
Народного дома в реквизированном имении. Добужинский 
участвовал в создании колонии художников и литераторов в 
Холомках. Он не только рисовал ее портреты, но и посвятил ей 
несколько стихотворений.
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Constantin Westchiloff (Constantin Alexandrovitch Veschilov). Vue de la terrasse de 
Capri. Circa 1923-1928.
Huile sur toile (54 x 73 cm), signé en bas à droite, localisé en bas à gauche ; dans son cadre d’époque.
Très bon état, sans aucune restauration.

Константин Вещилов. Вид терассы на Капри. Ок. 1923-1928гг.
Холст, масло, 54 х 73 см, подписан и датирован внизу слева, справа место “Capri”; 
в оригинальной раме.

В прекрасном состоянии.

Константин Александрович Вещилов (1878-1945) получил первые уроки живописи в валаамском монастыре, 
затем учился у И.Е.Репина в школе кн. Тенишевой (1896-1898), в 1904 закончил Петербургскую Академию 
Художеств с золотой медалью. После смерти А.Боголюбова занял должность художника Морского 
министерства. Писал большие полотна на сюжеты русско-японской войны, русской и мировой истории. 
Первая мировая война застала его на Капри, и на выставке 1915г. он показал ок. 20 итальянских пейзажей. 
Эмигрировал в 1924г,
жил во Франции, в 1937г. переселился в Америку. Имя его оказалось незаслуженно забытым.
Его произведения хранятся в Русском музее, в Третьяковской галерее и многих др. музеях и частных 
коллекциях.
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente 
vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES 

Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 
euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur 
l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les experts.
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 le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le 
dit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis  à enchérir de 
nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés. 

À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’Expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR 

L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de : 
23 % HT soit 27,51 % TTC jusqu’à 
500 000 euros
16,72 % HT soit 20 % TTC de 500 001 à 
1 000 000 euros 13,38 % HT soit 16 % 
TTC au-delà de 1 000 001 euros
Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Les acquéreurs des lots indiqués par * 
devront s’acquitter, en sus des frais de 
vente, de la TVA (7 %) des droits et des 
taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS 

La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 

La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du 
lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 

L’État français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des œuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle 
de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’État français.

R E S P O N S A B I L I T É  D E S 
E N C H E R I S S E U R S 

En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de 
régler le prix  d’adjudication de ce 
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou 
taxes exigibles. Les enchérisseurs 
sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention 
contraire  préalable à la vente et passée 
par écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT 

Conformément à l’article 14 de la 
loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE 
LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250 
euros
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou 
à encaisser les chèques de caution 
si, dans les 2 mois après la vente, les 
bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE,  MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 

Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. 

Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé 
aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement rapide de leurs lots. 
À partir de la 3e semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes à partir de la 
3e semaine :
Frais de stockage par lot et par semaine 
HT
Objets : 3 euros / Tableaux : 5 euros / 
Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT
Objets : 15 euros / Tableaux : 15 euros / 
Meubles : 40 euros
La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.
Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 

Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 
euros (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master 
Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 

BNP PARIBAS Agence Centrale
1 bd Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE  30004
CODE GUICHET  00828 
No DE COMPTE   00010656185
CLÉ RIB    76

IBAN 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT 
BNPAFRPPPAC 

conditions de vente
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.
The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.
Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES 

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.
Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.
This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.
No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.
For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.
In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING 

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 
Millon & Associés.
In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection.  Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 

liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE 
BUYER IS RESPONSIBLE 

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:
23 % plus VAT or 27,51 %  up to 500 000 
euros
16.72 % plus VAT or 20 % from 500 001 
to 1 000 000 euros
13.3 % plus VAT or 16 % beyond 1 000 
001 euros
Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with * must 
pay any duties and taxes in respect of 
a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (7 %)

EXPORT FROM FRANCE 

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility of the successful 
bidder.
A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. 
If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make 
arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE 

The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary import 
of the lot, may be refunded to the buyer 
within the legally stipulated period upon 
presentation of documents proving that 
the lot purchased has been exported.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY 

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon & 
Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 

duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT 

In accordance with article 14 of law no. 
2000-6421 of 10 July 2000, upon failure 
of the buyer to make payment and there 
being no response to formal notice, the 
article is re-submitted for sale at the 
request of the seller and by reason of 
false bidding by the defaulting buyer; 
if the seller does not make such a 
request within one month from the date 
of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS: 

- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a minimum 
of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or to 
bank security deposit cheques if, in the 
two months following the sale, invoices 
are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.
It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage  and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS 
STORAGE COSTS PER LOT PER 
WEEK

Artefacts 3 euros plus VAT
Pictures  5 euros plus VAT
Furniture 8 euros plus VAT

SET TRANSFER COST PER LOT

Artefacts 15 euros plus VAT
Pictures 15 euros plus VAT
Furniture 40 euros plus VAT
Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.
Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY 

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL 

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export 
from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 3.000 euros (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon the 
presentation of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS: 

BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE 30004 
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185   
KEY   76
       
IBAN
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

SWIFT CODE
BNPAFRPPPAC

conditions of sale
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ART RUSSE & HISTORIA
Vendredi 6 Décembre 2013  -  Hôtel Drouot  -  salle 15

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax   : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : 00 (33)1 48 00 98 58 
mdelahamayde@millon-associes.com 

Nom et prénom / Name and first name   :
Adresse / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci  -  dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci  -  dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their regis-

tration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Signature   : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS
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Rédaction des notices & propriété intellectuelle :
Roch de Coligny. Goula Marette. Cabinet honoré d’urfé - russie.
Ariane de Saint Marc. Eric Turquin. Laure Dorchy. Olivier Pomez.

Photographies (sauf les lots indiqués ci-dessous) : Gilbert Falissard, sur des compositions de Roch & Thibault de Coligny.
Photographies illustrant les lots 40 à 42, 138, 144 et 238 : Brice Vandermeeren.
Photographies illustrant les lots 1 à 37, 58 et 199 : Cleber Bonato.

Maquette : Roch & Thibault de Coligny, pour le Cabinet d’expertise Honoré d’Urfé ; Victor Hallard, pour Millon & associés.

Reproduction interdite.





Roch de cOlIgny
Cabinet d’expertise « honoré d’urfé »

Goula Marette - Département Art & histoire russes


