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Photographies - Cartes postales



p. 4  

1
InformatIons Illustrées, a.HarlIngul 
(à ParIs)
général Wrangel à Bruxelles
Photographie n&b, au dos - tampon de l’atelier.
Accompagnée de : 1) 4 photographies n&b 
représentant Wrangel ; 
 2) Revue «Messager de Gallipoliens», n°12, 
septembre 1928, avec l’annonce de la mort  
du général Wrangel.
Dim.: 17.4 cm x 13 cm
Provenance : Les archives du général Arkhangelsky.
(En l’état)

500 / 600 €
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3
général KoutePov a.
Carte postale, portrait du général Koutepov collé 
à la fin du livre «L’enlèvement du général A. P. 
Koutepov par les bolcheviks» (Livraison 1, Paris, 
1930 ; en l’état).
Carte comporte l’envoi du général Koutepov au 
colonel Bakounine, daté 31/10/1923.
Dim.: 13.8 cm x 8.6 cm
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)

500 / 700 €

2
général adamovItCH BorIs
Photographie n&b, collée sur le carton.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)

400 / 500 €

4
Paleologue serge
Carte postale n&b avec le portrait de Paleologue Serge.
Editeur Mordvinov à Belgrade.
Comporte l’envoi - autographe de Paleologue serge,  
à Belgrade daté 1928.

Paleologue Serge (1877 - 1933) - fonctionnaire du 
ministère des affaires internes, célèbre participant du 
mouvement blanc.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)

300 / 400 €
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5
l’eCole des Cadets russes en 
YougoslavIe sous la dIreCtIon du 
général adamovItCH
Un album oblong in-8, contient onze (11) 
photographies n&b : du général Adamovitch B., 
des cadets pendant les cours, des fêtes,  
des intérieurs de l’école etc.
Différents formats.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A.  
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)

600 / 700 €
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6
Kazem-Beg alexandre
Photographie n&b en carte postale
Accompagnée de :  
1) Drapeau de l’Union des Mladorosses (en tissu tricolore)
2) Carte de visite d’Al.Kazem-Beg
3) Onze (11) parutions de la gazette «Courage!» (1934-36,1938)
4) Carnet téléphonique de la femme de Kazem-Beg

500 / 600 €
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7
ogloBlIne d. (à mosCou) ; edItIon trIangle ;  
edItIon de revue «argusse» ; golIKe et 
vIlBorgue ; edItIon de tCHeCHIne ; edItIon de 
la faBrIque d’a.Postnov ; autres ; anonYmes
Quarante cinq (45) cartes postales sur la Première Guerre 
Mondiale, sur la 2ème guerre nationale,  
«Aux militaires russes» etc.
Certaines cartes comportent des textes manuscrits.

600 / 700 €
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8
tCHernavsKY m.
gallipoli en caricatures
Dix sept (17) cartes postales, n&b, au sujet de la vie quotidienne dans le camp militaire de Gallipoli.
Cartes numérotées (d’après le «Messager de l’union des gallipoliens» l’ensemble complet doit contenir  
25 cartes).
Différents formats.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
(Taches, salissures) 

400 / 500 €
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9
grenKHagen K.B., d’aPrès
Caricatures sur le régime des bolchéviques
Sept (7) cartes postales en couleur, au dos - les poésies de Grenkhagen, les cartes sont numérotées de 1 à 7.
Edition «Ab.F.Tligmann OY., Helsingfors 1930».
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
(Salissures)

300 / 400 €
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10
lenaerts (à uCCle) / J.Hersleven (à Bruxelles) / PH.aCta (à Bruxelles) / P.semInCK  
(à Bruxelles) / anonYme
la cérémonie des funérailles du général Wrangel à Bruxelles
Trente quatre (34) photographies n&b, certaines comportent le tampon «L’Union des Gallipoliens en Belgique».
33 photographies - 12.4 cm x 18 cm et 1 - 7 cm x 11 cm.
(Taches, manques)

700 / 900 €
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11
BergamasCo CH. (à saInt-PétersBourg)
duc serge maximilianovitch de lekhtenbergue
Six (6) photographies n&b, comportent le tampon à froid de la société Bergamasco.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
Dim.: 17 cm x 11 cm

400 / 600 €
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12
atelIer d’ermaKov d. 
les types et les vues du Caucase
Neuf (9) photographies n&b, contrecollées en plein, comportant le tampon à froid d’Ermakov.
Dim.: 32.7 cm x 24.4 cm - feuille ; photographies de différents formats.
(Taches, rayures)

800 / 900 €
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13
nIColas II devant l’avIon ; grand duC serge ; mIssIon mIlItaIre françaIse aux 
manœuvres ImPerIales russes ; CamP de Krasnoe selo 21.07 (3.08) - 11.08 (24.08)
Cinq (5) photographies n&b, collées sur le carton (montage probablement de l’époque).
Différents formats : 16.5 cm x 22.6 cm ; 26 cm x 40 cm etc.
(Manques, déchirures)

1 900 / 2 000 €
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Gravures - Aquarelles - Tableaux
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14
durand a., d’aPrès / fIgures Par raffet / gIHaut frères édIteurs / ernest BourdIn édIteur
vues de : moscou, saint-Pétersbourg, vladimir, novgorod, Kazan, Iaroslavl, Kostroma  
(datées de 1839 suite aux titres imprimés ; sauf estampe en couleurs).
Vingt deux (22) estampes n&b et une en couleurs.
Différents dimensions : 53 x 33,6 cm, 36 x 55 cm, etc.
(Taches, salissures, déchirures)

1 300 / 1 400 €
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15
orloWsKY a.
la conquête du Caucase
Deux (2) estampes collées sur carton.
Signées (en fac similé) en bas à droite «A Orlowskiy St.Petersbourg 1820 et 18..(illisible)»
Dim.: 55 x 78 cm
(Manques, taches, salissures)

3 000 / 3 500 €
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16
CHouKHaeff v., d’aPrès
la vieille comtesse (de «la dame de pique»)
Estampe n&b, illustration pour l’œuvre de Pouchkine A. «La dame de pique».
Encadrée dans un passe-partout.
Au dos comporte : 1) tampon collé «Douane française Service des Expositions» ; 2) carte collée 
«Vassili Choukhaeff illust. pour «la dame de pique».
Dim.: 34,! cm x 25,8 cm (sans passe-partout)

700 / 1 000 €

17
PouCHKIne nIColas (1885 -1964)
l’officier russe
Aquarelle, monogrammée NP et datée 6.12.1952 en bas à droite.
Comporte au verso l’inscription en russe de monsieur Balachov A. : «Dessin de N.A. Pouchkine (le petit fils  
du poète). N.A. Krasnokoutsky de l’histoire de L.-Gv.Grodn. Régiment des hussards», ainsi que le tampon  
«Le Foyer Dorokhovsky 1955».
Accompagnée d’une aquarelle de Pouchkine Nicolas au sujet de la Pâque russe, monogrammée NP.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
Dim.: 36 cm x 27 cm
Pouchkine Nicolas Al. (1885 - 1964) - petit fils du poète ; officier de l’armée impériale (1er régiment Soumskoy 
des hussards). A partir de 1923 en émigration à Bruxelles.

500 / 600 €
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18
remIzoff a.
Carte de vœux dépliante : couverture comporte le collage collé sur papier (aquarelle, encre) signé en bas à 
gauche «Alexeï Remizoff».
a l’intérieur présence d’un envoi - autographe d’a. remizoff à freda morisovna, daté 17.12.1937 à Paris.
Dim.: 17 x 11.2 cm (carte entier), 13.4 x 8.4 cm (collage).

1 000 / 1 200 €

19
KorovIne C., attribué à
Paris, rue de venise le soir
Huile sur carton.
Porte une signature en bas à droite «C.Korovine Paris».
Encadrée.
Dim.: 39.5 cm x 32 cm 

5 000 / 6 000 €



Livres - Revues
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20
alBum Illustré au roman «eugene oneguIne» de a.s.PouCHKIne. 48 dessIns InédIts de 
l’aCadémICIen Pavel PetrovItCH soKolov 1855-1860. les PHototYPes de K.a.fICHer.
Moscou, édition de Gothié, 1892
Un volume in-folio oblong, reliure en maroquin rouge ornée, plat titré et illustré d’après Kontendintov S., tranches 
dorées, gardes illustrées, 2 ff, titre, préface, 1 pp, 40 pp d’illustrations (non numérotées), 1 ff, gardes illustrées.
exemplaire n°115 (tirage - 200 exemplaires numérotés).
(Taches, dos en l’état)

600 / 700 €
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21
de renYé / mItroKHIne d.
sept portraits
Petersburg, Pétropolis, 1921
Une plaquette in-8, couverture d’éditeur titrée et illustrée, 1 ff, titre, front, titre, du 9 à 36 pp, table, 1 ff.
notre exemplaire n°252 (tirage - 327 exemplaires) comporte les inscriptions manuscrites 
«W.Schermann 1921» et «Ex libris W.Schermann».
(Ex libris ; salissures).

300 / 400 €

22
PouCHKIne a. / CHoulHaeff v.
Boris godounov
Paris, éditions de la Pléiade, 1925
Un volume in-folio, couverture d’éditeur titrée et 
illustrée, dos carré titré, 1 ff, ft, front, titre illustré, de 7 à 
125 pp, l’achevé, 1 ff.
Contient une suite - 18 planches en couleurs et  
18 planches en n&b ; emboitages modernes signé A. 
Devachelle.
exemplaire n°2.

1 200 / 1 500 €
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23
zouBov Platon
Image de la Province du Caucase, appartenant à 
la russie et des terres voisines.
Saint-Pétersbourg, typographie de Konrade 
Vingebere, 1834-1835
Quatre (4) volumes in-8, reliures probablement de 
l’époque, dos à 7 faux nerfs titrés et ornés.
Vol.I : 1 ff, ft, ft illustré, titre, page dédicatoire, 1 pp, 
de 9 à 234 pp, liste des souscripteurs, erratum, 
table dépliante, 1 ff.
Vol.II : 1 ff, ft, illustration, titre, de 5 à 270 pp, notes, 
liste des souscripteurs, erratum, 1 ff.
Vol.III : 1 ff, ft, titre, de 5 à 268 pp, liste des 
souscripteurs, erratum, 1 ff.
Vol.IV : 1 ff, ft, titre, de 5 à 308 pp, erratum, liste 
des souscripteurs, 1 ff.
(Taches ; usures des reliures)

3 500 / 3 700 €
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24
Baron meYerBergue et son voYage à 
travers la russIe.
Saint-Pétersbourg, typographie de kay, 1827
Un volume in-8, reliure probablement postérieure, 
dos à 6 faux nerfs orné et titré, 1 ff, titre, préface, 
table, 372 pp, 2 pp erratum.
(Taches, tampons, ex libris)

500 / 700 €

25
les doCuments et les matérIaux de la PolItIque externe de transCauCasIe et géorgIe
Tiflisse, typographie du gouvernement de la république géorgienne, 1919
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée, titre, préface, de 1 à 512 pp, addendum.
ex libris probablement de dadichkeliani ; contient une carte postale adressée à Mr Dadichkeliani à Paris, 
datée 1952.
(En l’état ; tampons)

300 / 400 €
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26
zaKHarIne I. (YaKounIne)
Caucase et ses héros. livres I et II.
Saint-Pétersbourg, typographie d’A.Kolpinsky, 1902
Un volume in-8, reliure probablement d’époque, 1 ff, titre, portrait de Paul 1er, 1 pp, table, préface, 1 pp ; Livre 
I - de 7 à 235 pp ; Livre II - titre, préface, portrait du général Ermolov, 1 pp, de 243 à 487 pp, 1 ff.
(Taches, manques, salissures, notes manuscrites)

300 / 400 €

27
le grand duC nIColas mIKHaIlovItCH
les généraux adjudants de l’empereur alexandre 1er.
Saint-Pétersbourg, expédition de l’approvisionnement des papiers d’état, 1913
Un volume in-folio, reliure postérieure, couvertures et dos conservés, 1 ff, ft, titre, table, liste des illustrations, 
de 1 à 186 pp, liste alphabétique, couverture, 1 ff.
Ex libris d’Alain de Suzannet.
(Manque le portrait du comte B.Dolgoruky)

800 / 900 €
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28
sHIlder n.
l’empereur Paul Premier 
Saint-Pétersbourg, édition de Souvorine, 1901
Un volume in-folio, reliure en demi maroquin à 4 coins, dos titré, orné et monogrammé de «P I» en doré, tête 
dorée, 2 ff, ft, titre, page dédicatoire, 1 pp préface, front - portrait de Paul I, du 1 à 504 pp, 1 pp, suppléments 
de 507 à 588 pp, table, liste des illustrations, liste des noms ; marque page tricolore.
(Taches, tampons, accidents ; ex libris de M. et Mme. C.A. Deshell)

1 900 / 2 000 €
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29
sCJIlder n.
l’empereur alexandre Premier. sa vie et son règne.
Saint-Pétersbourg, édition de Souvorine, 1897-1898, 1904
Quatre (4) volumes in-folio, reliures en demi maroquin à 4 coins, dos titrés, ornés et monogrammés de «A I» en 
doré, têtes dorées.
Tome I (1904) : gardes, couverture d’éditeur titrée et illustrée, 1 ff, ft, titre, préface, portrait d’Alexandre I, du 1 à 
222 pp, suppléments du 223 à 286 pp, 1 pp, matériaux de 289 à 426 pp, table, liste des illustrations, dos de la 
couverture, gardes.
Tome II (1897) : 1 ff, couverture d’éditeur titrée et illustrée, ft, titre, front - portrait d’Alexandre I, préface, du 5 à 
264 pp, suppléments du 265 à 398 pp, table, liste des illustrations, erratum, dos de la couverture, 1 ff.
Tome III (1897) : 1 ff, couverture d’éditeur titrée et illustrée, ft, titre, front, de 1 à 360 pp, suppléments du 361 à 
553 pp, table, liste des illustrations, erratum, dos de la couverture, 1 ff.
Tome IV (1898) : 1 ff, couverture d’éditeur titrée et illustrée, ft, titre, front, de 1 à 448 pp, suppléments de 449 à 
587 pp, table, liste des illustrations, liste des noms, liste des illustrations, erratum, dos de la couverture, 1 ff.
(Taches, tampons, accidents ; ex libris de M. et Mme C.A.Deshell)

2 800 / 3 000 €
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30
sCHIlder n.
l’empereur nicolas Premier. sa vie et son règne.
Saint-Petersbourg, édition de Souvorine, 1903
Deux (2) volumes in-folio, reliures en demi marocain à 4 coins, dos titrées, ornées et monogrammées de «N I» 
en dorée, tetes dorées.
Tome I : 2 ff, ft, titre, 1 pp, front portrait de Nicolas I, du 1 à 472 pp, ft, 1 pp, suppléments du 473 à 782 pp, 
table, 2 ff.
Tome II : 2 ff, ft, titre, front, du 1 à 396 pp, 2 pp, suppléments du 401 à 764 pp, table, liste des noms, liste des 
illustrations, 2 ff.
(Taches, tampons, accidents ; ex libris de M. et Mme C.A.Deshell)

3 000 / 3 500 €
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31
tatIsCHeff s.
l’empereur alexandre II. sa vie et son règne.
Saint-Pétersbourg, édition de Souvorine, 1911
Deux (2) volumes in-folio, reliures en demi maroquin à 4 coins, dos titrés, ornés et monogrammés de «A II»  
en doré, têtes dorées.
Tome I : 3 ff, ft, titre, page dédicatoire, table, préface, illustration, 1 pp, de 3 à 496 pp, 2 ff.
Tome II : 3 ff, ft, titre, table, illustration, 1 pp, de 3 à 609 pp, épilogue, 1 pp, suppléments de 615 à 654 pp,  
liste des noms, 3 ff.
(Taches, tampons, accidents ; ex libris de M. et Mme C.A.Deshell)

 2 300 / 2 500 €
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32
lIvre CommémoratIf de l’année 1906
Saint-Pétersbourg, typographie militaire, sd
Un volume in-12, reliure en toile titrée et ornée,  
dos titré et orné, 1ff, titre illustré, table, illustration,  
de 1 à 904pp, corrections, 1ff ; 9 illustrations ht.
(Taches, usures)

300 / 400 €

33
la note aux tIraIlleurs du 1er régIment 
ouest sIBérIen des tIraIlleurs de son 
altesse ImPérIale  
le grand duC.
Omsk, typographie d’état major d’Omsk, 1908
Un plaquette in-folio, couverture d’éditeur titrée,  
20 pp, VI pp supplément,
(En l’état)

300 / 400 €
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34
JItKov K. / ganzen a.
la marine Impériale russe.
Petrograd, 1916
Un volume oblong in-folio (45 x 55,5 cm), cartonnage d’éditeur titré et illustré d’après Narboute G., 1 ff, ft, titre, 
préface, table, 25 chapitres (pages non numérotées), 1 ff.
(Taches, salissures ; cartonnage en l’état)

500 / 600 €

35
olen
les horreurs de tcherezvichaek
Rostov-sur-Don, 1919
Une plaquette in-12, couverture titrée et illustrée, 
titre, du 3 à 32 pp.
(Couverture en l’état ; taches, tampons)

400 / 500 €

36
alInIn K.
tcheka
Odessa, 1919
Un volume in-12, reliure probablement postérieure, 
titre, page dédicatoire, 91 pp, table.
(Tampons, notes manuscrites, taches, déchirures)

300 / 400 €
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37
général golovIne n.
de l’histoire de la campagne de 1914 sur le front russe.
Prague, édition «Flamme», 1926
Un volume in-4, reliure probablement postérieure, 3 ff, titre, table, préface, 2 pp, 436 pp, pub, 3 ff.
l’autographe - dédicace de golovine n. au comte nicolas troubetzkoy, daté 1925.
(Taches, accidents)

400 / 500 €

38 
revue «BIen IntentIonné», n°1, 1926
Bruxelles, rédacteur en chef le Comte D.Chakhovskoy
Revue de la culture russe littéraire.
Un volume in-4, couverture d’éditeur titrée et illustrée d’après L.Frechkop.
(Couverture en l’état ; taches)

300 / 400 €
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39
revue «reCueIl russe», n°1, 1920
sébastopol, rédacteur en chef Kachkarov V., 
édition Sadko.
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée, 
certaines pages non coupées.
(En l’état)

400 / 500 €

40
Krasnov P.
les ascètes calmes.
Varsovie, 1924
Une plaquette in-8, couverture d’éditeur titrée et illustrée, titre, de 3 à 51 pp.
l’autographe - dédicace de Krasnov P., daté 1930.
(Taches, accidents, ex libris)

300 / 400 €
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41
Cornet dvIgouBsKY s.
souvorov
Riouperou, édition de l’auteur, 1941, 1944
Deux (2) plaquettes in-8 (en fac similé), couvertures d’éditeur titrées et illustrées.
Comportent les envois de dvigoubsky s. au général arkhangelsky, datés 1941 et 1944.
Provenance : Les archives du général Arkhangelsky.
(En l’état)

400 / 600 €

42
revue «l’armée et la marine», n°1, 3-9, 1938-1939
Huit (8) plaquettes in-8, couvertures d’éditeur titrées et illustrées.
le numéro 1 comporte l’envoi de la rédaction au général arkhangelsky, signé par trois personnes, daté 1938.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)

600 / 800 €
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43
revue «les Cosaques à l’étranger», 1928, 1934 
Deux (2) plaquettes in-8, couvertures d’éditeur titrées et illustrées.
exemplaire de 1934 comporte l’inscription en russe «au général a.P.arkhangelsky».
Accompagnées de la revue «Chablievka», Paris, 1933, édition de Markovtsy (une plaquette in-folio).
Provenance : Les archives du général Arkhangelsky.
(En l’état)

400 / 500 €

44
revue «sous la CroIx BlanCHe», n°1-8, 1951-1956
Kellerbergue et Buenos Aires
Huit (8) plaquettes in-4, couvertures d’éditeur titrées et illustrées.
(En l’état)

800 / 900 €
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45
revue «l’armée et la marIne», n°1, oCtoBre 1926
Chine, Shanghai, rédacteur en chef Kolesnikov N.
Une plaquette in-4, couverture d’éditeur titrée et illustrée.
notre exemplaire comporte l’envoi - autographe du rédacteur en chef Kolesnikov adressé au 
général Wrangel.
Accompagnée de : 2 bulletins «Pour l’honneur et la gloire de la Patrie», 2 plaquettes in-4, n°1-2,1949.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
(En l’état)

400 / 500 €

46
revue «messager de la soCIété des gallIPolIens», 1933,1935, 1936
Sophie, rédacteur en chef Plavinsky.
Dix neuf (19) plaquettes in-folio ; dans quelques numéros sont reproduites les caricatures «Gallipoli 
en caricatures».
accompagnées de : «Messager de l’organisme principal de la société des Gallipoliens. Trois ans de 
la société des Gallipoliens», Belgrade, 1924 (une plaquette in-8).
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
(En l’état)

400 / 500 €
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47
Revue «La fenêtre», 1920
Kharbine, édition La fenêtre, rédacteurs en chef Alimov et Oustrialov.
Une plaquette in-folio; revue joliment illustrée.
(En l’état ; tampons, étiquette)

700 / 800 €

48
[Cosaques]
revues : «le CHemIn des Cosaques», «la Cause des Cosaques», «l’unIté des Cosaques», 
«CauCasIa», «l’alarme des Cosaques», «le Cosaque tersKY», «le Cosaque CauCasIen», 
«le Cosaque».
Paris, Belgrade, Prague, différentes années de parutions (1924-25, 1931-32, 1934-38).
Total - soixante trois (63) numéros.
(En l’état)

1 900 / 2 000 €
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49
revue «messager de l’HIstoIre mIlItaIre», n°1-5 (1953-1955),  
n°8-11 (1956-1958), n°22 (1963), n°24-32 (1964-1968), n°34-36 (1969-1970), n°39 (172)
Paris, rédacteur en chef Toporkov U.
Vingt deux (22) plaquettes in-4, couvertures d’éditeur titrées.
quelques numéros comportent le tampon «Club des cadets grand duc Constantin à Bruxelles»; 
n°2 comporte l’envoi - autographe de toporkov à Balachov, 1953.
D’après les différentes sources historiques les n°1-7 étaient édités à 100 exemplaires et  
les autres numéros à 300 exemplaires.
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
(En l’état)

700 / 900 €

50
revue «messager de l’HIstoIre mIlItaIre russe», n°1-7, 9, 1948-1951
Paris, rédacteurs en chef Savitsky A. et Toporkov U.
Sept (7) plaquettes in-4, couvertures titrées et illustrées (à l’exception de 2 pl.).
Accompagnées de 2 plaquettes du «Cercle des amateurs de l’ancienneté militaire russe»,  
2 plaquettes in-4 (n°2 du 1946 et n°8 du 1950).
Provenance : Les archives de l’officier Balachov A. 
(voir notre catalogue «Art Russe» du 1.12.2013)
(En l’état)

1 000 / 1 200 €
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51
revue «le PHare du don», n°3, 1921
Turquie, camp militaire Kabakdja, rédacteur en 
chef le général Fitskhelaourov.
Une plaquette in-folio, couverture titrée et illustrée, 
28 pp.
tirage du n°3 (d’après l’information sur la page 
27) - 100 exemplaires.
(En l’état ; tampons)

800 / 900 €

52
revue «le lundI», n°1, 1930
shanghai, édition Le lundi.
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée et 
illustrée d’après Yaron.
(En l’état ; tampons, notes manuscrites).

500 / 600 €

53
artemIev v.
le régime et la garde des camps de rééducation 
par le travail du mvd
Munikh, 1956
Un volume in-8, couverture d’éditeur, 2 pp titre,  
2 pp, préface, de 21 à 221 pp, table.

300 / 400 €
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54
la Pensé russe (BerBerova, 
lasarevsKY, KravCHenKo)
le procès de v.a.Kravchenko
Paris, 1949
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée, 1 pp, 
titre, préface par Kravchenko, de 7 à 128 pp (la 
plupart des pages non coupées).
Ouvrage accompagné de 3 photographies n&b 
(dont 1 avec le tampon «AGIP» Robert Cohen) 
représentant : Maitre Izar, Serge Lifar au procès, 
des inconnus.

400 / 500 €

55
Krasnov P.
largo
Paris, édition de Syalsky, 1930
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée, dos 
titré, 1 ff, titre, de 5 à 510 pp, table.
l’envoi - autographe du général Krasnov à mme 
et mr slouchevsky, daté le 6.04.1930.
(En l’état)

300 / 400 €
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56
revue «tCHIsla», n°1, n°2-3, 1930
Cahiers trimestriels, Paris.
Trois parutions en deux (2) volumes in-4.
Présence de l’étiquette du magasin de B. Protopopoff à Nice sur le volume 2-3.
(Couvertures en l’état, tampons, ex libris)

400 / 500 €

57
almanaCH lIttéraIre «granI» (les faussettes). lIvres I et II.
Berlin, typographie russe de Goutnov, 1922-1923
Deux (2) volumes in-8, couvertures d’éditeur titrées et illustrées.
Certaines pages non coupées.
(En l’état)

400 / 500 €
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58
Balmont C.
gerbe d’or de la poésie bulgare. 
Sophie, 1930
Un volume in-8, reliure d’éditeur titrée en doré, titre, ft, préface, de 7 à 129 pp, pub, table, 1 ff.
Comporte l’envoi - autographe de Balmont C. à Pavel Bogdanovitch, daté le 6.08.1931.

400 / 600 €

59
odoevtseva I.
au bord de la neva
USA, Victor Kamkin Inc., 1967
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée et illustrée d’après Annenkov, 1 ff, 1 pp, titre, front - portrait 
d’Odoevtseva, 1 pp, de 7 à 491 pp, 1 pp.
Comporte l’envoi - autographe d’Irina odoevtseva à mme et mr Porokhovnikovi, daté 1969.
(Usures)

300 / 400 €



  p. 47

60
CHmelev I.
l’été de dieu
Paris, Ymca-Presse, 1948
Un volume in-8, couverture d’éditeur titrée, 1 ff, titre, 2 pp, de 9 à 527 pp, table, 1 ff.
Comporte l’envoi - autographe d’Ivan Chmelev à son ami, Paris le 15.5.1949.
(En l’état)

300 / 400 €

61
gontCHarova n.
Lettre manuscrite adressée à Tatiana Mouravieva, datée le 22.01.1947.
Une feuille in-4, 1 enveloppe.
Accompagnée de la lettre manuscrite de T.Mouravieva à Gontcharova N., datée de 1957 (une feuille in-8,  
une enveloppe).

300 / 400 €
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62
revue «la CaPItale et le manoIr», n°1-90, 1913-1917
Saint-Pétersbourg, Petrograd, 1913-1917
Quatre vingt dix (90) numéros en douze (12) volumes in-folio, reliures postérieures en demi veau à 4 coins.

6 000 / 6 500 €

Suite au nombre important de volumes dans ce lot nous ne pouvons pas donner la collation détaillée. Par conséquent ce lot 
sera vendu en l’état.

63
lIssnere e., d’aPrès
Conte sur le renard-soeur et le loup avec les dessins d’e. lissnere.
Moscou, édition de Lissnere, 1902
Une plaquette in-folio, couverture d’éditeur titrée et illustrée, 12 pp.
(Taches, dos restaurée).

400 / 500 €
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64
tIrsa n., d’aPrès
le jardin zoologique
Moscou, édition de la littérature pour la jeunesse, 
1938
Une plaquette oblongue in-4, couverture titrée et 
illustrée d’après Tirsa, 18 pp (non numérotées).

300 / 400 €

65
KruKov B.
a qui quoi il faut
Kiev, édition Culture, 1930
Une plaquette in-8, couverture d’éditeur titrée et illustrée, 8 pp avec un découpage originale en bas.

600 / 700 €
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66
gogol n.
les œuvres et les lettres de n.v.gogol. tome 
quatre. les âmes mortes.
Saint-Pétersbourg, édition de P.A.Koulich, 1857
Un volume in-8, reliure probablement de l’époque, 
titre, titre «Les âmes mortes. Tome 1», de 2 à 254 
pp ; titre «Les âmes mortes. Tome 2 (en original)», 
préface par Koulich, de 259 à 393 pp ; titre «Les 
âmes mortes. Tome 2 (corrigé)», de 397 à 534 pp ; 
supplément du tome 1 de 535 à 554 pp, table.
(En l’état)

500 / 600 €

67
la PrInCesse tourandote
Moscou - Petrograd, édition d’Etat, sd
Un volume in-folio, couverture d’éditeur titrée et illustrée, dos titrée, 1 ff, front, titre, 2 pp, préface, front, 1 pp, 
du 13 à 195 pp, 1 pp, partitions du 200 à 219 pp, 2 pp, table.
Couverture, culs de lampes et esquisses des costumes d’après Ign.Nivinsky.
(Taches, salissures, déchirures, notes manuscrites)

400 / 500 €
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68
PrInCesse s. n. ssHasHoffsKoY / BousslaIeff tH.
les dessins d’anciennes broderies en russie. livraison I
Moscou, la lithographie de Bakhman, typographie de Lissnere, 1885
Portefolio oblong in-folio, cartonnage d’éditeur titré et illustré, 2 planches dédicatoires à son Altesse Impériale 
Eugénie Maximilianovna, 2 planches titres (en français et en russe), 3 planches textes en russe, 3 planches 
textes en français, 8 planches d’illustrations.
(Chemise d’éditeur en l’état)

300 / 400 €
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69
revue « les annales ContemPoraInes », n° I-lxx
Paris, édition de Povolotzky, 1920-1940
Soixante dix (70) volumes in-8, la plupart sont avec des reliures.

Les n° I, II, IV, IX, XXX, XLIL, XLVII, XLIX-LXX - couvertures sont conservées.
Les n° III, V-VIII, X-XXI, XXIII - couvertures sont collées sur les reliures.
Les n° XXII, XXIV, XXVI - XXIX, XXXII-XLIII, XLV-XLVI, XLIII - couvertures ne sont pas conservées.

Les n° I, II et IV - en mauvais état; le n° XXXVI est avec le front - portrait de L.Tolstoy.

« Les annales contemporaines » - la plus importante revue littéraire de l’émigration russe fut fondée avec la 
participation de F.Kerensky. Elle a été éditée sous la rédaction de Vichniak, Roudnev, Goukovsky etc. Plus 
de 40 grands écrivains russes de l’époque ont édité leurs œuvres importantes dans cette revue : Bounine, 
Remizov, Zaytsev, Chmelev etc.
L’édition s’est arrêtée en 1940 après l’occupation de Paris par les nazis.

L’ensemble contient tous les 70 numéros de cette revue.
(Tampons, salissures, taches, accidents, manques).

Suite au nombre important de volumes dans ce lot nous ne pouvons pas donner la collation détaillée par 
conséquent ce lot sera vendu en l’état

4 500 / 5 000 €



Arts Décoratifs
Souvenirs Historiques
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70
arCHIves de le goIffe P.- PIlote de la marIne
montre de gousset en or par Paul Bouré
Cadran blanc émaillé, les heures sont en chiffres romains et les secondes en chiffres arabes, le cadran des 
secondes à 6 heures.
Poinçons ; 0,583, numérotées 251873. Gravé à l’intérieur «Paul Bouré Fournisseur de la cour de son altesse».
Couvercle orné de l’aigle bicéphale sur fond guilloché ; dos guilloché.
Montre à remontage manuel.
Accompagnée d’une chaînette en or poinçonnée 56.
L’état de marche de la montre n’est pas garanti.
(Traces d’émail, fêle sur le verre).

la montre est accompagnée d’une photographie représentant la yacht impérial «standart» : 
photographie n&b, encadrée, titrée en bas au milieu du passe partout.
(25,5 x 35,4 cm, fêle).

D’après la légende familliale, Pierre Le Goiffe a reçu cette montre pour le pilotage du yacht impérial  
le «Standart» de Cronstadt à Cherbourg en 1909.

1 500 / 1 700 €
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71
BoIte reCtangulaIre en vermeIl et nIellé
Le couvercle orné d’une vue du monument à Pierre le Grand de Saint-Pétersbourg ; sur le coté droit le décor a 
été effacé. Le fond de la boite orné d’une vue de Moscou (?), les bords sont ornés d’éléments architecturaux.
A l’intérieur de la boite présente une inscription gravée : «GESCHENK VAN KONINGIN ANNA PAVLOVNA» 
(traduction du néerlandais : «Cadeau de la Reine Anna Pavlovna»).
XIXème siècle.
Porte les poinçons : 1) titre 84 ; 2) L’armoirie de Moscou - Saint George terrassant le dragon ; 3) les initiales  
de l’orfèvre «OB» (en russe) ; 4) l’essayeur Doubrovine N. - 1828 ; 5) poinçon d’importation

On trouve une boite avec les mêmes poinçons (sauf poinçons d’importation) dans la collection de l’Ermitage, 
acheté par le musée en 1974 (ref. : Livre «L’orfèvrerie russe au 17 ème siècle - début du 20ème siècle. Collection du 
musée de l’Ermitage», Berniakovitch Z.A., Leningrad, «Le peintre RSFSR», 1977,illustration n°129 et page 271.)
Anna Pavlovna Romanova (1795 à Saint-Petersbourg - 1865 à La Haye) - Grande Duchesse de la Russie 
qui s’est mariée en 1816 avec le Prince héritier Guillaume d’Orange. En 1840 son mari devient Guillaume II 
et Anna Pavlovna devient la Reine des Pays-Bas.

Poids brut : 254 gr
Dim.: 7,5 cm x 13,3 cm
(Usures)

7 000 / 9 000 €
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73
les Courses d’attelages
Deux plaquettes ovales en bronze.
Encadrées, au dos des cadres présence d’un cachet comtal en cire rouge avec la lettre «M».
Dim.: 9,5 x 14,8 cm et 10,5 x 15,5 cm (sans cadre).
(Cadres - usures et manques)

700 / 800 €

72
ICône de voYage
Riza en argent et émaux cloisonnés, traces de 
vermeil ; dos recouvert de velours bleu.
Icône dans sa boite en bois.
Fin XIXème - début XXème siècle.
Porte les poinçons : 1) titre 84, Moscou, 
jusqu’au 1908 ; 2) Feodor Rukerte.
Dim.: 11,3 cm x 8,9 cm
(En l’état)

1 500 / 1 700 €
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74
veste de fonCtIonnaIre de l’anCIenne russIe
Tissu bleu foncé, rouge et les éléments brodés en doré ; 
boutons ornés de l’aigle bicéphale (marqués) ; tampons 
sur la doublure des manches.
Modèle introduit en 1855 jusqu’en 1917.
Longueur : 85 cm.
(En l’état)

800 / 1 000 €
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Bibliothèque et 
Collection de Monsieur P.

(Suite)
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75
PolevoY n.
les maréchaux russes ou la vie et les exploits des maréchaux russes au temps de l’empereur Pierre  
le grand jusqu’au règne de l’empereur nicolas I
Saint-Pétersbourg, édition de Jernakov, 1845
Un volume in-4, reliure postérieure, 1ff, ft, titre illustré, titre, page dédicatoire, préface, de 1 à 353pp, table, 1ff.
(Taches, notes manuscrites, tampon, quelques pages détachées)

1 800 / 2 000 €

76
la CHronIque Illustrée de la guerre russo JaPonaIse. lIvraIson 1, ParutIons 1-70, 
1904-1905.
Saint-Pétersbourg, édition de la gazette Russie, typographie de Souvorine, 1904-1905.
Soixante-dix (70) parutions reliées en 1 volume in-4, reliure postérieure, 1ff, couverture d’éditeur titrée et 
illustrée, 1120 pp, 2 ff.
(Taches, salissures)

1 500 / 1 700 €
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77
grand-duC nIColas mIKHaIlovItCH
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, manufactures des papiers de l’état, 1905-1908
Six (6) volume in-4, reliures demi maroquin à quatre coins probablement de l’époque, dos à cinq nerfs titrés en 
doré, têtes dorées, gardes ornées ; marques pages.
Tome I (1905) : 1ff, ft, titre, front, CLVII pp d’introduction, 1pp, de 1à 238 pp, annexes, table, 1ff.
Tome II (1905) : 1ff, ft, titre, front, préface, 1pp, de 1 à 398 pp, index, table, errata, 1ff.
Tome III (1905) : 1ff, ft, titre, front, préface, 1pp, de 1 à 398 pp, index, table, 1ff.
Tome IV (1906) : 1ff, ft, titre, front, préface, 1pp, de 1 à 403 pp, 1pp, convention de 407 à 419pp, index, table, 1ff
Tome V (1907) : 1ff, ft, titre, front, préface, 1pp, de 1à 476 pp, index, table, 1ff.
Tome VI (1908) : 1ff, ft, titre, front, préface, de 1 à 292 pp, index, table, 1ff.

2 000 / 2 500 €

78
gaBaev g.
les actes législatifs et autres documents sur le 
service militaire des tartares de Crimée dans les 
rangs militaires, prédécesseur du régiment actuel 
de cavalerie de son altesse Impériale l’Impératrice 
alexandra fedorovna.
Simferopol, typographie de Tavride, 1914
Une plaquette in-8, reliure probablement postérieure,  
1 ff, couverture d’éditeur titrée et ornée,  
18 pp, 1 ff.
Cet exemplaire comporte : 1) l’étiquette de  
la bibliothèque du musée historique d’artillerie ;  
2) l’autographe dédicace «À la bibliothèque du musée 
historique d’artillerie de la part (illisible)» probablement 
de Gabaev G. daté 1914.
(Taches, salissures)

500 / 700 € 
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79
autograPHes se référant au mInIstère des affaIres étrangères reCueIllIs Par a.P. 
IordanoW.
Un volume in-folio, reliure demi-maroquin à 4 coins, titre, 21 pp en carton (non numérotées).
Album d’amateur présentant les lettres et les autographes : de Nicolas II au Grand Duc de Saxe (1894), du 
Grand Duc Boris (1919), du Comte de Nesselrode (1844), de Pobedonostsev (1895), du Prince Lobanov-
Rostovsky, du Comte Lamsdorff (1901), de Sazonov S. (1906), de Kroupensky B. (1927), de Nelidow (1916) ; 
une lettre adressée à Iordanow et signée «Anastasia», etc.

Iordanow Alexandre (1889 - 1966) - secrétaire de l’ambassade russe impériale à Rome.

1 000 / 1 500 €
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80
Weltmann a.
Description du Nouveau Palais Impérial du Kremlin de Moscou par A. Weltmann.
Moscou, imprimerie d’Alexandre Semen, 1851
Un volume in-folio, reliure demi maroquin à 4 coins probablement de l’époque, dos à 5 nerfs titré, tranches 
dorées, gardes illustrées, 2 ff, titre en russe, ft en français, titre en français, table, V pp introduction, du 1 à 38 
pp, plan dépliant de l’étage supérieur du Palais, plan dépliant de l’étage inférieur, 3 ff, gardes illustrées.
Ouvrage orné de chromolithographies (12 planches ht) exécutées par la société Dreguere et K° d’après  
les dessins de N.Cherkassov.
(Taches, tampons, notes manuscrites, accident au dos, manques)

11 000 / 12 000 €
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Le palais impérial du Kremlin construit entre 1838-1849 au lieu de l’ancien palais, sur ordre de l’empereur 
Nicolas I. La construction fut dirigée par l’architecte Ton K. avec la participation de Tchichagov N., Rikhter F. et 
autres. La surface totale du Palais est de 25.000 m2. Les intérieurs étaient réalisés dans des styles différents –  
de la renaissance au style byzantin - russe. La plus célèbre Salle du Palais est la Salle de Saint Georges. Lors de  
la journée d’inauguration du nouveau Palais, l’empereur a visité la plupart des locaux et a donné cette possibilité 
aux soldats qui ont participé à la cérémonie.
Sur ordre de l’empereur l’édition de cet ouvrage fut effectuée dans le but de montrer la beauté du nouveau 
symbole du pouvoir impérial.
Weltmann Alexandre (1800-1870) - poète, écrivain, archéologue, inventeur de la fantaisie historique en littérature ;  
Directeur du Palais des armures à Moscou, membre de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg.
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81
BenoIs a.
Tsarskoe Selo sous le règne de l’impératrice Elisabeth Petrovna.
Saint-Pétersbourg, Société de R.Goliké et A.Vilborgue, 1910
Un fort volume in-grand 4 (33,8 cm x 27,2 cm), reliure en cuir, plats ornés 
en doré, filets d’or, dos lisse orné et titré en doré, tête dorée, gardes en 
soie moirée, 1 pp justificative d’édition, titre, front illustré, ft, front portrait 
de l’impératrice Elisabeth, titre, page dédicatoire, 1 pp de remerciements 
d’A.Benois, table, liste des illustrations, titre de 1ère partie, front illustré, 
de 1 à 264 pp ; 2 ème partie - remarques, applications, corrections et 
compléments - XLVI pp, 59 pp, gardes en soie moirée ; marque page.
Cet ouvrage luxueux est consacré à la remarquable période de Tsarskoe 
Selo (village des Tsars) à l’époque de l’impératrice Elisabeth, fille de 
Pierre le Grand. Il est paru lors du bicentenaire de la célèbre résidence 
tsariste et est tout de suite devenu une rareté bibliophilique - tirage à 
seulement 600 exemplaires et reconnu par les amateurs de l’art comme 
un «chef d’œuvre», de par sa beauté et son contenu.
(Taches, usures, tampons, marque page accidenté).

20 000 / 21 000 €
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82
KoutePov n. / samoKICH n. / BenoIs a. /vasnetsov v. etC
la Chasse ducale et tsariste en russie du x ème au xvI ème siècle
la Chasse tsariste en russie des tsars mikhail feodorovitch et alexei mikhailovitch. xvII ème siècle.
la Chasse tsariste et Impériale en russie. fin xvII ème et xvIII ème siècles.
la Chasse Impériale en russie. fin xvIII ème et xIx ème siècles.
Saint-Pétersbourg, expédition d’approvisionnement des papiers d’état, 1896, 1898, 1902, 1911
Quatre (4) volumes in-folio, reliures d’éditeurs titrées et illustrées (d’après Samokich N.) partiellement 
en doré et argenté, dos joliment ornés, gardes illustrées, tranches dorées.
Tome I (1896) : 1ff, ft, front, titre, page dédicatoire, 1pp, table, liste des illustrations, de 1 à 196pp, 1 
pp illustré, remarques de 199 à 212pp, 1ff.
Tome II (1898) : 1ff, ft, 2pp front, titre, page dédicatoire, 1pp, table, liste des illustrations, front, de 1 à 
162pp, 1pp, remarques de 165 à 316 pp, 1 ff.
Tome III (1902) : 1ff, ft, front, titre, page dédicatoire, 1pp, table, listes des illustrations, front, de 1 à 
300pp, 1pp illustration, remarques de 1 à 284pp (schéma dépliant et table), 1ff.
Tome IV (1911) : 1ff, ft, titre, page dédicatoire, 1pp, table, listes des illustrations, front, 1pp, de 5 à 
226pp, remarques de 1 à 299pp, 1ff.
Ouvrage richement illustré par les plus célèbres peintres de l’époque : Samokich, Lanceray, 
Pasternak, Roubo, Lebediev, Riabouchkine, Sourikov, etc.
(Taches)

27 000 / 30 000 €
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83
la CHronIque russe. tomes 1-7.
Paris, Le Foyer russe, 1921-1925
Sept (7) volumes in-8, reliures postérieures, dos à cinq nerfs titrés en doré.
Livre I (1921) : 1ff, couverture d’éditeur titrée, ft, titre, de 5 à 205 pp, table, 1ff
Livre II (1922) : 1ff, couverture d’éditeur manquante, ft, titre, front, de 1 à 184 pp, 3pp, table, 1ff.
Livre III (1922) : 1ff, couverture d’éditeur titrée, ft, titre, 3 pp illustration, préface, de 11 à 220 pp, table, 2ff.
Livre IV (1922) : 1 ff, couverture d’éditeur titrée, ft, titre, 2pp illustration, préface, de 13 à 247pp, table, 1ff.
Livre V (1923) : 1ff, couverture d’éditeur manquante, ft, titre, front, de 3 à 292pp, table, 1ff.
Livre VI (1924) : 1ff, couverture d’éditeur titrée, ft, titre, front, préface, de 13à 221pp, table, 1ff.
Livre VII (1925) : 1ff, couverture d’éditeur titrée, ft, titre, front, préface, 1 illustration, de 1à 251pp, table, 2ff.
Présence d’une étiquette «Édition Patrie 62, rue Caumartin».
(Taches)

2 000 / 2 300 €
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84
BenoIs a.
l’alphabet en images d’alexandre Benois
Saint-Pétersbourg, expédition d’approvisionnement des papiers de l’état, 1904
Une plaquette in-folio, cartonnage d’éditeur titré et illustré, 1ff, titre illustré, 17 pp d’illustration, 1ff.
(Taches, légères usures, accidents)

1 300 / 1 500 €
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85
Iszelenof nIColas (1891-1981)
Portrait de marie lagoriau, femme du peintre
Gouache et huile sur papier.
Dimensions : 31,1 x 23 cm

500 / 800 €

86
Iszelenof nIColas (1891-1981)
eglise russe à Bruxelles
Quatre dessins et projets pour l’église Russe à Bruxelles
Crayon, aquarelle.
accompagnés de : revue «Messager du Comité de la 
construction de l’église Russe à Bruxelles», n°3 de 1935 ;  
Lettre du Comité adressée à Nicolas Iszelenof datée 
1935 ; des photographies de l’église Russe à Bruxelles.
Dimensions : 33 x 48 cm, 35 x 31 cm, etc.

400 / 700 €
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87
Iszelenof nIColas (1891-1981)
moscou en 1920
Quatre dessins sur papier (crayon, aquarelle, encre) : L’atelier des ingénieurs ; La boutique soviétique ; 
L’atelier des architectes ; La délégation de Petrograd du congrès des femmes.
Les dessins sont contrecollés sur le carton.
Titrés en bas, datés 1920, signés et monogrammés.
Dimensions : 30,6 x 19,6 cm, etc.

1 200 / 1 500 €
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88
Iszelenof nIColas (1891-1981)
la guerre Civile
Quatre dessins sur cartons, crayons.
Titrés en bas, situés Moscou et Petrograd, datés 1918 et 1919.
Dimensions : 24, x 29,7 cm

1 200 / 1 500 €
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89
Iszelenof nIColas (1891-1981)
Petrouchka (signé en bas à gauche, et daté 1925)
deux personnages de théâtre (signé en bas à droite et daté 1925)
décor pour «sadko» (titré, daté 1925)
Trois projets – Aquarelle, gouache, peinture dorée.
Dimensions : 21,9 x 29 cm ; 18 x 11,5 cm ; 16,4 x 21 cm

900 / 1 200 €
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90
lorens a. (a saInt-PétersBourg)
vues de saint-Pétersbourg et tsarkoie selo
Album oblong in-4, plat en placage de malachite, fermeture latérale en métal doré, deuxième plat à quatre 
pieds boule et recouvert de velours framboise, gardes en soie moirée, deuxième page de garde comporte 
un texte en doré «Hendrik und Clara Pontoppidan 12 semptembre 1844-1869 von H.J. Palissen», tranches 
dorées.
L’album contient quarante (40) photographies n&b contrecollées en plein, titrées en bas au milieu en russe et 
en français.
La reliure comporte une étiquette «J. Sporhase malachite St Pétersbourg».
(Dos de l’album en l’état ; salissures, usures)

Probablement il sagit de Hans Jessen Palissen (1815-1881) - Consult général du Danemark, marchand de 1ère 

classe de Viborg, fondateur de la manufacture de papier aux environs de Saint-Petersbourg.
5 000 / 6 000 €
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91
Porte-BouteIlle et son CaCHe BouCHon en argent et vermeIl,
Présentés dans un coffret en bois, marqué à l’intérieur «Fr. Gratchevi S Petersbourg».
XIX - début XXème siècle.
Portent les poinçons : 
Porte-bouteille (Hauteur : 13,9 cm – Diamètre : 9,2 cm - Poids : 261 gr ; chocs) – 1) Titre 84 ; l’essayeur 
inconnu à Saint-Pétersbourg 1895 ; 2) Les initiales «PED» (en russe) - orfèvre inconnu répertorié (actif 1879-
1908).
Cache bouchon (Hauteur : 5 cm, Diamètre : 4,5cm – Poids : 64 gr) – 1) Titre 84, Saint-Pétersbourg ;  
2) les initiales «PD» (en russe) - orfèvre inconnu répertorié (actif 1879-1908).

2 000 / 3 000 €

93
Bague en or au PortraIt d’alexandre I.
D’après notre connaissance ce type de bague fût 
décerné aux élèves (à la fin des études) au lycée 
Tsarkoselskiy.
Poids : 6,4 gr
Diam : 2,2 cm

1 000 / 1 300 €

92
ensemBle de 6 Porte-verre en argent et vermeIl.
L’ensemble présenté dans un écrin en bois (marqué à l’intérieur «Fr. Gratchevi S Petersbourg»). 
XXème siècle.
Portent les poinçons : 
1) Titre 84 jusqu’ à 1908 ; 2) «Fr. Gratchevi» sous l’aigle bicéphale ; 3) l’essayeur Y.Liapounov (actif 1899-
1903) à Saint-Pétersbourg.
(Hauteur : 4,3 avec l’anse – Diamètre : 3,6 – Poids total : 181 gr)

2 000 / 3 000 €
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PAtOn-FAtOn-DE-VERAyOn PIOtOR (1866 -1941) 
cOntRE-AmIRAL RuSSE. 
En service militaire de 1883 à 1917, (les bateaux :  
Minine, Navarine, Koreets, Zabiyaka, Amiral 
Kornilov, Izumrud etc). Participant à la bataille de 
Tssoussima, au sauvetage des victimes a Messina 
et Calabria (en Italie). Il reçut le titre de Contre-
Amiral en 1915. Parti de Russie à Constantinople 
puis à Berlin il s’installe finalement en France ou il 
décéda en 1941.
Paton-Faton-de-Verayon Piotor a eu plusieurs 
décorations lors de son service, citons en 
quelques unes : l’ordre de Sainte Anne (2 et 3 
classe), l’ordre de Saint Vladimir (3 et 4 classe), 
Sabre d’honneur en or «Pour le courage», médaille 
en argent pour le sauvetage des victimes en Italie 
etc.
 
Les objets ont appartenu au Contre-Amiral 
Paton-Faton-de-Verayon Piotor et sa famille.
 
La photographie a été aimablement prêtée par les descendants de 
la famille du Contre-Amiral Paton-Faton-de-Verayon Piotor  
(elle n’entre pas dans la vente). 

94
[Archive]
PaIre de Pattes d’éPaules du Contre-amIral  
Paton-faton-de-veraYon PIotor.
Broderie en fils d’or ; ornées de l’aigle bicéphale.
Longueur : 15,2 cm

1 300 / 1 500 €
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95
[Archive]
tasse ornée de draPeaux et sa 
souCouPe sans déCor en PorCelaIne,
accompagnée d’une assiette plate ornée de 
drapeaux en porcelaine.
Portent les marques de la Manufacture Impériale :  
1) A III 84 pour la tasse ; 2) A III 85 pour la soucoupe 
3) A III 90 pour l’assiette
Dimensions : hauteur de la tasse 6,7 cm ; diamètre 
de la soucoupe : 16,1 cm et de l’assiette 22,1 cm
(Usures)

400 / 600 €

96
[Archive]
tasse monogrammée aveC sa souCouPe, 
en porcelaine peinte. La tasse comporte le 
monogramme AM (?) entrelacé sous une couronne.
La tasse porte une marque de couleur verte de la 
Manufacture Impériale de l’époque de Nicolas II 
(dates illisibles) et la soucoupe porte la marque de 
couleur verte de l’époque Nicolas II (1914).
Dimensions : hauteur de la tasse : 6,5 cm ; diamètre 
de la soucoupe : 13,5 cm.
(Usures)

300 / 500 €

97
[Archive]
BouteIlle en argent,
avec une étiquette gravée «Vin de table».
Porte les poinçons : 1) Titre 84 jusquà 1908 ; 
2) les initiales en russe «FI».
Hauteur : 16,2 cm
Poids : 109,2 gr

300 / 400 €
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98
[Archive]
les lettres et les ordres de son 
altesse ImPérIale, le souveraIn 
emPereur PIerre le grand à naum 
aKImovItCH sInIavIne…
Saint-Pétersbourg, 1786
Un volume in-8, reliure probablement de l’époque, 
1 ff, titre, de III à XVIII pp, ft, de 3 à 75 pp, X pp.
(En l’état, tampons, étiquette)

500 / 700 €

99
[Archive]
sur les Postes de l’Homme et du CItoYen…
Saint-Pétersbourg, 1788
Un volume In-8, reliure probablement de l’époque, 1 ff, titre, table, page dépliante, de 1 à 180 pp, 1 ff.
le statut aux étaBlIssements PuBlICs de l’emPIre de russIe…
Saint-Pétersbourg, 1786
Un volume in-8, reliure probablement de l’époque, 1 ff, titre, 1 pp, table, de 1 à 79 pp, 6 tables 
dépliantes (numérotées 2, 3, 3, 4, 5, 6), 1 pp, de 107 à 122 pp, 1 ff.
(En l’état ; tampons)

500 / 800 €
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100
[Archive]
tourguenIev I.
les nouvelles et les récits de I. s. tourgueniev 
de 1844 à1856. Partie III.
Saint-Pétersbourg, typographie d’Edouard Pratz, 
1856
Un volume in-8, reliure probablement de l’époque, 
1 ff, 1pp avec le titre collé, titre, table, de 1 à 385 
pp, 1 ff.
(En l’état)

600 / 800 €

101
[Archive]
soPIKov v.
l’expérience de la bibliographie russe ou le dictionnaire complet des œuvres et des traductions…
Saint-Pétersbourg, typographie des théâtres impériaux, 1813-1816
Quatre (4) volumes in-8, reliures probablement de l’époque, dos à cinq faux nerfs titrés.
Vol. I (1813) : 1 ff, titre, page dédicatoire, CVI pp préface, 313 pp, 1 ff.
Vol. II (1814) : 1 ff, titre, IX pp préface, 472 pp, corrections, 1 ff.
Vol. III (1815) : 1 ff, titre, IV pp préface, 475 pp, corrections, 1 ff, 
Vol. IV (1816) : 1 ff, titre, 527 pp, corrections, 1 ff.
(Taches, manques)

700 / 900 €
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103
[Archive]
sePt (7) PIèCes de monnaIes russes en argent :
1 rouble de 1813 (poids : 20,3 gr) ; 1 rouble de 1815 (poids : 20,3 gr) ; 1 rouble de 1843 (poids : 20,4 gr) ;  
1 rouble de 1883 (poids : 20,7 gr) ; 1 rouble de 1892 (poids : 19,7 gr) ; 1 rouble de 1912 (poids : 20 gr) ;  
1 rouble de 1924 (poids : 19,9 gr).
(Usures)

600 / 700 €

102
[Archive]
rouBle CommémoratIf en argent, 
en mémoire de l’inauguration du monument 
d’Alexandre II.
Poids : 12,4 gr

400 / 500 €



 p. 91



104
[Archive]
CInq (5) PIèCes de monnaIes russes en argent et en Bronze : 5 KoPeKs de 1727 ;  
1 rouBle de 1748 ; 5 KoPeKs (?) de 1772 ; 5 KoPeKs de 1776 ; 10 KoPeKs de 1836.
(Usures)

500 / 600 €
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ORDRE D’ACHAT / absentee bid form

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VENdREdI 11 AVRIL 2014 - 17H30

art russe
SALLE VV

3 RUE RoSSINI - 75009 PARIS

Nom et Prénom

name and first name

Adresse

adress

Téléphone Bur./Office

Phone dom./Home

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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 légaux).

i have read the conditions of sale printed in this catalogue 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 inclued buyer’s premium added taxes).

• références bancaires (rib) et carte d’identité obligatoires :
• required bank references, account number and national id card :

À renvoyer à / Please Mailto
CAZo oVV
12, rue Edmond Valentin - 75007 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 55 18 66  
Fax : +33 (0)1 45 55 18 79 
info@cazo.fr - www.cazo.fr 
o.v.v. agrément n°2010 - 735

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
To allow time for processing absentee bids should be received at last 24 hours before the sale begins.

Date : 

Signature  
obligatoire :

Required  
Signature :

Lot N° DÉSIGNATION

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID 
IN EUROS
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Conditions générales de vente 
 
CaZo est une société de ventes aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
Conformément à la réglementation en vigueur la société CaZo agit en tant que mandataire du 
vendeur. la vente est soumise aux conditions exprimées dans ce catalogue. 
toutes les modifications concernant les lots seront mentionnées pendant l’exposition et la 
vente par des avis et portées au procès verbal de la vente.
Frais acheteurs 
en plus du prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur devra acquitter des frais et taxes 
de : 

-  25% Ht et jusqu’à 500 000 euros 
soit 30% ttC (pour les livres 26,75% ttC).

- 12% Ht au delà de 500 000 euros
soit 14,4% ttC (pour les livres 12,84% ttC).

les lots mis en vente
toutes les personnes souhaitant enchérir sur un lot figurant dans les ventes organisées par 
la société CaZo sont vivement invitées à examiner les biens lors des expositions organisées 
avant les ventes. l’absence de mention d’état, de restauration ou d’un quelconque dommage 
au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt 
de restaurations, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. les biens sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. des rapports d’état pourront 
être communiqués à titre informatif et gracieux sur simple demande, par lettre, téléphone ou 
courrier électronique, par conséquent toute erreur dans la transmission de ces informations 
ne saurait être imputable à la société CaZo et à ses employés ; il en est de même pour les 
dimensions, le poids et les estimations donnés à titre indicatif, ainsi que pour la reproduction 
photographique d’un lot qui peut varier selon les technique d’impression. aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen 
de l’objet.
ordres d’achats/enchères par téléphone
tout enchérisseur qui souhaite participer à la vente doit impérativement se faire connaître 
avant la vente afin de procéder à l’enregistrement de toutes ses coordonnées personnelles 
et bancaires.
en cas d’impossibilité pour l’enchérisseur de se rendre personnellement en salle pour assister 
à la vente, il pourra faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone en retournant à la 
société CaZo le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue, sur demande à la société ou 
sur le site www.cazo.fr. Ce document doit impérativement parvenir à la société de vente CaZo, 
deux jours avant la vente, accompagné de références bancaires de l’enchérisseur souhaitant 
se manifester. l’enchérisseur ayant laissé un ordre d’achat le transformant en adjudicataire sera 
informé dans les plus bref délais par la société CaZo.
les enchères par téléphone sont un service gracieux pour les clients et par conséquent la 
société CaZo et ses employés ne pourront en aucun cas être tenus responsables pour une 
erreur de manipulation ou autre problème technique.
l’enchérisseur ne deviendra adjudicataire qu’à compter du moment où le commissaire-priseur 
aura prononcé le mot «adjugé», ce qui entraînera la formation du contrat de vente entre le 
vendeur et le dernier enchérisseur désigné. dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. les objets devront être assurés par l’acheteur. il est 
conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. si deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», 
le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le 
public pourra enchérir à nouveau.
Concernant les ventes de bijoux, montres, maroquinerie, d’art russe, de mobilier et objets d’art
les pierres, perles et gemmes présentés dans ce catalogue peuvent avoir été améliorés 
selon certaines techniques d’embellissement reconnues généralement par le commerce des 
bijoux. le fait qu’aucune remarque concernant un lot ne soit porté au catalogue n’implique 
nullement que ce lot soit sans défaut. la société CaZo ne garantit ni l’état de marche des 
montres qu’elle met en vente aux enchères ni la faisabilité d’une réparation par une maison 
horlogère. Pour certains lots de maroquinerie la société CaZo indique que leur exportation 
nécessite une demande de Cites à la charge de l’acquéreur mais que la société CaZo pourra 
organiser. aucune vente ne sera annulée pour non connaissance de la législation en la matière. 
l’expression «...porte le poinçon...ou une estampille…» située après une époque ne garantit 
pas l’authenticité du poinçon ou de l’estampille.
Paiement
la vente s’effectue au comptant, les enchères sont exprimées en euros l’adjudication 
constatée entraine automatiquement un transfert de propriété entre le vendeur et l’acheteur 
et le prix à payer sera le prix «au marteau» auquel s’ajouteront les frais de vente. l’acheteur 
devient adjudicataire en étant le plus offrant et le dernier enchérisseur à partir du moment où 
l’enchère est égale ou supérieure au prix de réserve. 
le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. si l’adjudicataire n’a pas fait 
connaître ses données personnelles avant la vente, il devra fournir ses coordonnées et ses 
références bancaires.
le paiement pourra s’effectuer par :
- espèces en euros jusqu’à 3 000 € pour un particulier au foyer fiscal français ou pour toute 
personne enchérissant dans le cadre de son activité professionnelle
- espèces en euros jusqu’à 15 000 € pour tout particulier au foyer fiscal hors de France
- virement
- Carte bancaire sauf american express ;
- Chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
l’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement de celui-ci. les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats 
qu’après un règlement bancaire.
A défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article l. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il donne à la 
société CaZo tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, 
soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et 
paiement de la dite vente.
retrait des achats
aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
en cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement. 
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, l’acquéreur devra entrer 
en contact avec la société CaZo au 33 (0)1 45 55 18 66 afin de s’enquérir au préalable de la 
localisation des lots achetés. après la vente, le transport des lots et son gardiennage seront 
effectués aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
recours
les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. toute contestation relative 
à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par les tribunaux compétents 
de Paris.

general terms and ConFitions oF sale
 
CaZo is a company of voluntary auction sales governed by the law of 10 July 2000. the 
auction House CaZo acts as agent for the seller who contracts with the buyer. the auction 
sales organized by the auction House CaZo hereby subject to the following conditions of 
sale which could be modified by salesroom notices or oral indications and will be recorded 
in the official sale record. 

Buyer’s premium
the purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s premium of 25% until and 
including 500 000 €. (i.e., inclusive of vat, 30% and 26.75% for books) of the final bid 
price. a buyer’s premium of 12% of the excess of the hammer price over 500 000 € (i.e., 
inclusive of vat, 14.4% and 12.84% for books) 
goods for sale 
Prospective buyers are invited to examine the goods that might be of interest to them 
during the exhibits which are organized by the auction House CaZo before the auction. the 
absence of statements by relating to a restoration, or any damages does not imply that the 
item is in perfect state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other 
imperfection.
Condition reports may be requested from the auction House by letter, telephone or electronic 
mail. they will be sent free of charge but are to be used for information only. the auction 
House CaZo will not be responsible for any errors or omissions. the descriptions to be found 
in the catalogue are drawn up by the auction House and where applicable by the expert who 
assists the former, subject to notices and corrections given when the lot is presented and 
included in the bill of sale. sizes, weights and estimates are given for information purposes 
only. the colors of the works included in the catalogue may vary due to printing techniques. 
the goods are sold in the state they are found at the time of sale. 
as the prior exhibit has enabled prospective buyers to examine the object, no claim will be 
accepted once the hammer has gone down. 
auction sales 
the bidders are invited to make themselves known to the auction House CaZo before the 
sale to ensure that their personal details are recorded. Bidders are generally present in the 
room. if it is impossible for the bidder to be present at the auction room he could place an 
absentee bid in writing or bid by telephone, or may use the form, intended for this purpose, 
to be found at the end of the sale catalogue or on the website www.cazo.fr. the form should 
be sent to the auction House CaZo together with a bank identification slip [riB in France] or 
bank details at least two days before the sale. the absentee bid purchaser will be informed as 
soon as possible after the sale.
telephone bids and absentee bids organized by the auction House CaZo are free of charge. 
in all cases, the auction House CaZo cannot be held responsible for a problem with the 
telephone link along with an error or omission in the execution of the absentee bids received. 
the bidder becomes purchaser when the auctioneer has pronounced the word «adjugé», and 
at this time the property of the item is transferred from the seller to the buyer, the auction sale 
is concluded and the items will be placed under the purchaser’s full responsibility. the lot must 
be insured by the buyer immediately after the purchase who has to organize its transport as 
soon as possible because storage and transport will be on his charge. if there is a double bid 
confirmed as such by the auctioneer, the lot will be put up for sale again and any or all persons 
present will have the right to take part in the second sale by auction.
For Jewels, watches and leather craft auctions
stones, pearls and gemstones presented in this catalog can have been improved according 
to certain techniques of embellishment recognized generally by the business(trade) of jewels. 
the fact that default has not noticed for one lot in the catalog won’t involve CaZo company. 
the CaZo company does not guarantee neither the working order of the watches that it puts 
on sale by auction nor the feasibility of a repair by a watch-making house. For certain lots of 
leather store the CaZo company indicates that their export need a request of Cities (according 
to the appendix to iiB of the Washington Convention, chargeable to the buyer but that the 
CaZo company can organize. no auction sale will be cancelled for not knowledge of the 
legislation on the subject. the sentence «... porte le poinçon...» after a date means stamps 
are not guarantee
Payment
sales are to be paid for in cash and in euro. 
Payment must be paid immediately after the sale. in the event that the successful bidder has 
not given their personal information before the sale, they will be required to provide proof of 
identity and bank details. 

the successful bidder may pay using one of the following methods :
- Cash within the limits of the legislation in force. 
- Bank transfers 
- Check with the presentation of identity papers being compulsory. 
- Bank card except american express.

Purchase will only be released when payment is received on our account in cleared funds

Failure To Pay 
according to the article l.321-14 of commercial code about the event of failure to pay the 
hammer price and fees, formal notice will be sent to the purchaser by registered letter with 
acknowledgement of receipt and if it is unsuccessful, the item could be put in sale again (called 
«Folle enchère» in French) in a new auction on seller’s request, but if he doesn’t asked it in a 
month following the sale, the auction house could act for the seller in order to cancel the sale 
or to sue the purchaser and to enforce him to pay. 
Collection of Purchases 
the lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs and taxes. 
ln the event of payment with a non-certified check or by bank transfer, delivery of the articles 
may be differed until receipt of the amounts owed. 
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date of sale, you are 
advised to contact the auction House CaZo on 33(0)1 45 5518 66. 
governing law and Jurisdiction 
these conditions of sale are governed by French low. any or all dispute relating to the wording, 
validity and performance will be settled by the court or competent jurisdiction in Paris. 

Hammer prices can be found on the website www.cazo.fr or upon request at the following 
telephone number 33 (0)1 45 55 18 66

Crédits Photos : CaZo ovv - Photos non contractuelles - maquette : studio14.

 Pour inclure vos objets dans cette vente, veuillez contacter :
Tatiana Barysheva - Spécialiste d’Art Russe  

Tél. : +33 (0) 1 45 55 18 66 - E-mail : t.barysheva@cazo.fr
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Vente aux enchères publiques
Vendredi 11 avril 2014 à 14h

Bijoux &
Maroquinerie de luxe

CHANEL
Coffret à bijoux Haute Couture en crocodile noir et blanc
30 x 19 x 12 cm

Exposition publique 
Jeudi 10 Avril de 11h à 18h et le Vendredi 11 Avril de 10h à 12H


