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VENTES AUX ENCHERES 
 

 

SAMEDI 18 MARS 2023 à 13h30 

RESULTATS de VENTE   
  

« TABLEAUX - DESSINS et divers 

Succession Xenia MURATOVA» 
 

Après successions, tutelles et à divers   
 

RAPPEL En vertu du Règlement (UE) 2022/428 du Conseil en date du 15 mars 2022 :  
“Il est interdit de vendre, (…), les articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII  

(Objets d’art, de collection et antiquités) à toute personne physique ou morale, (…)  
en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays"  
et de l'article L562-4-1 du Code Monétaire et Financier  

(interdiction de tout commerce avec la RUSSIE ou ses ressortissants,  
gel des avoirs et interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ...) 

 

TABLEAUX RUSSES - DESSINS - LITHOGRAPHIES - LIVRES  

ARGENTERIE - BIJOUX - OBJETS DE COLLECTION   

ICONES -  LIVRES et DOCUMENTATION dont Les Ballets Russes  

CHEMIAKIN - ERTE - Serge FERAT - Natalia GONTCHAROVA 

KONTCHALOVSKY - Piotr NILOUSS - Pablo PICASSO - PIRANESE   

Paul SERUSIER - SURVAGE  

Nikolai ULIANOV - Vladimir WEISBERG - ZADKINE etc 
 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 
Exposition privée sur rendez vous 

Informations au secrétariat 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live.  

  

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. (hdv@77120hdv.fr) 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire ou virement bancaire (Ni chèques ni espèces) 
 

ENLEVEMENT sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur - Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 
Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 

Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 
 

mailto:coulommiers@interencheres.com
http://www.interencheres.com/77003


 

 
Frais de Vente 

Les Lots précédés d’un astérisque (*) sont soumis à des frais de 14.28 % TTC en sus des enchères sans majoration 
des frais Live, les autres lots sont soumis à des frais en sus des enchères de 24% TTC en salle ou 27.60% TTC en Live 

 
Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 

le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition  
et permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, nombre de lots, 
destination, poids et valeur….) 

Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix 
Frais de gardiennage 10€ par jour et par lot après deux semaines. 

. 
Secrétariat téléphonique du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, 
votre carte bancaire enregistrée sur Interencheres sera débitée. 

Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des étrangers, 
nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  

Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire 
(références bancaires sur votre bordereau) dans les 3 jours de la vente. 

Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. 

Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau d’adjudication  
fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 

Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS (des interdits d’accès aux ventes aux enchères) 

 (voir les conditions exhaustives de vente). 

   

 Ordre Désignation Enchères 

 1 * L'art russe : ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son souvenir par E. VIOLLET LE DUC, Paris :  105 
 Veuve A. Morel et Cie, 1877. (usures, taches)Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 2 * Ivan S. TOURGUENIEV, Œuvres Complètes? Saint-Pétersbourg : Glazounov 610 
 Kazanskaïa, 1891, 10 vol. Tome 1 à 10. [en russe : Иван С. Тургенев, Полное Собраніе Сочиненій, Санкт- 
 Петербургъ : Глазунов Казанская, 1891, 10 vol. ]. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 3 * La Toison d'or [en russe : Золото́е руно́], revue d'art et littéraire, Moscou : Nikolaï Riabouchinski ,1908-1909,  320 
 critiques de Pavel Muratov, 7 volumes (usures).   Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TT 

 4 * Ensemble de 25 volumes sur l'art russe dont : Icones, Russian Houses, Fabergé : Orfèvre des Tsars, Splendeurs  155 
 des collections de Catherine de Russie, La France et la Russie au siècle des Lumières, L'avant-garde Russe 1905- 
 1925, L'art décoratif russe. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 5 * Nikolaï SAPOUNOV, Poèmes, souvenirs, caractéristiques, par Valery Bryusov, M. Kuzmin, P. Potemkin etc,  380 
 dessins de A. Arapov, N. Krymov, etc., Moscou : N. N. Karyshev, 1916, tirage limité à 540 exemplaires, numéroté  
 213. [en russe :   Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 6 * Ossip ZADKINE (1890-1967). Le violoncelliste. Lithographie en couleurs justifiée Epreuve d'Artiste, timbre sec de  350 
 l'atelier Ossip Zadkine. 74,5 x 53,5 cm (petite perforation dans la marge). Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 7 * Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). 300 
 Le buveur et le fumeur de pipe. Du cycle "Le carnaval de Saint-Pétersbourg". 1978. 
 Lithographie en couleurs. Épreuve d'Artiste. 
 Signée en bas à droite. Justifiée, dédicacée, signée et datée en bas à gauche. Dédicace en allemand "Joyeux Noël"  
 et en russe "Pour Assenka Muratova avec affection". 
 50,5 x 44,5 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 8 * Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). 300 
 Portrait de Nijinsky, 1971. 
 Lithographie couleurs. Épreuve d'Artiste. 
 Signée en bas à droite. Justifiée, dédicacée, signée et datée en bas à gauche. Dédicace en russe " Au plus  
 fantasque des hommes Alechka Khvostenko avec affection et fidélité" et en français "Bon Noele" (sic). 
 76 x 56 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 9 * Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). 360 
 Figures en bleues, série des figures métaphysiques. 1976. 
 Lithographie couleurs. Épreuve d'Artiste. 
 Signée en bas à droite. Justifiée, dédicacée, signée et datée en bas à gauche. Dédicace en russe "Au cher Alecha  
 Khvostenko au jour de son unique origine [id est pour son anniversaire] avec affection" 
 74 x 51 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 10 *Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). 460 
 Baiser du pigeon de la série des figures métaphysiques, 1971. 
 Lithographie couleurs. Épreude d'Artiste. 
 Signée en bas à droite.Justifiée, dédicacée, signée et datée en bas à gauche. Dédicace en russe "À la chère Asseka  
 Muratova, bon Noêl". 
 62 x 50 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 12 * Léopold Leopoldovich SURVAGE (1879-1968). Beffroi de Bruges. Gouache sur panneau signé en bas à droite. 32,5  500 
 x 41 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 13 * Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). Compositions abstraites, 1977. Six lithographies signées et datées dans la  190 
 planche. Dimensions (maximales) : 28,5 x 38 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 14 * Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). Compositions abstraites, 1977. Trois lithographies signées et datées dans la  140 
 planche. Dimensions (maximales) : 29 x 38,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 15 * Baigneuses. Pastel sur papier trace de signature en bas à gauche. 39 x 35 cm - Ancienne attribution à Teodor  1 300 
 AXENTOWICZ (1859-1938), Théodor Axentowicz, (en arménien : Թեոդոր Աքսենտովիչ). Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 
  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 16 * Cardeilhac. Plateau  de service en métal argenté. Longueur 32,50 cm et Largeur 28,580 cm. Poids 715 g. *  50 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 17 * Scalcabarozzi. Plat ovale en argent  800/1000 poinçon Charançon. 812 g.  Dimension 45 x 32 cm * Provenance :  350 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 18 * Pot à lait en argent et vermeil, poignée en os. Moscou, 1831. 360 
 Corps de forme rectangulaire à pans coupés, souligné à la base par de larges godrons et reposant sur un piédouche.  
 Large bec . Le bord supérieur souligné d'une frise.Poinçons : 84, Moscou 1831, essayeur "В•Д" (répertorié, non  
 identifié) et orfèvre "АТ" (Afanassy Tikhonov). Hauteur : 10 cm ;  Poids brut : 128,91 g 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 19 * Panier à biscuits en argent et vermeil. Saint-Pétersbourg, circa 1845. 260 
 Panier polylobé à deux anses sur piédouche. Intérieur vermeil. Le corps est gravé de trois initiales "Р М М ".  
 Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg 184(?), essayeur "Д•Т" (Dmitry Ilitch Tverskoy) et orfèvre "*C•M•S*" (Carl Magnus  
 Stahle). Hauteur : 8 cm ; Longueur : 23 cm ; Largeur : 13 cm ; Poids : 139,11g 
 Petits chocs. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova.*** Frais en sus des enchères 14,28% TTC -  
 Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 20 * Louche en argent. Saint-Pétersbourg. Début XXe siècle. Cuilleron circulaire, intérieur vermeil. Poinçons : 84, Saint- 240 
 Pétersbourg après 1908 et orfèvre "БР. ГР." (Firme des frères Gratchev). Longueur : 34 cm ; Diamètre : 8,5 cm ;  
 Poids : 267 g.  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  
 -  Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 21 * Tapis d'orient en laine. 272 cm x 190 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 120 

 22 * Tapis galerie. 440 cm x 95,50 cm . *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 350 

 23 * Porte monnaie en argent gravé. Moscou, début XXe siècle. 240 
 Gravé sur une face "200000" et sur l'autre d'une copie de l'en-tête d'une obligation de 100 roubles de 1864. Intérieur à 
  trois compartiments en moire bleu ciel. Le bouton poussoir enchâssé d'une pierre verte. 
 Poinçons : 84, Moscou après 1908 et orfèvre "О.О" (? peu lisible) 
 Dimensions : 8 x 5,50 cm ; Poids brut : 77,33 g. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  

 24 * Quatre gravures en couleurs représentant des fleurs par Jean-Louis Prevost, gravées par Ruotte, Chez Vilquin à  120 
 Paris. Dimensions : entre 49 x 35 cm et 54 x 36 cm (déchirures, pliures, tâches). Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 25 * Quatorze gravures de mode tirées du journal "Les Modes Parisiennes". Dimensions (maximales) : 27,5 x 18,5 cm.  20 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 26 * Vingt gravures de mode. Dimensions (maximales) : 11 x 10 cm Provenance : Succession du Professeur Xénia  25 
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 27 * Seize gravures de mode tirées du journal "Le Moniteur de la Mode". Dimensions (maximales) : 30 x 20,5 cm  35 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 28 * Treize gravures de mode à Saint Pétersbourg en 1875. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   100 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 29 * Icône russe, Collection. Saint-Pétersbourg : S. K. Makovsky, 1914, 3 volumes en russe (reliures accidentées). [en  715 
 russe: Русская икона. Сборник. Спб. - Пг. : С. К. Маковский. 3 T]. Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 30 * Fiodor Mikhaïlovitch DOSTOÏEVSKI (en russe :  Фёдор Михайлович Достоевский), Œuvres, Leningrad : Maison  40 
 d'édition "Nauka", 1972-1990, 33 volumes en russe. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 32 * Ensemble de 7 numeros " Vogue", 1915-1923 (reliures en mauvais état). Provenance : Succession du Professeur  350 
 Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 33 * Ensemble de 5 volumes d'art en russe dont : deux livres de Xénia MURATOVA, un sur Franco MIELE, un de Mikhail 10 
  MURATOV, et un de Pavel MURATOV. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 

 34 * Sept magazines féminin "Die Dame" en allemand, 1927-1928. Provenance : Succession du Professeur Xénia  90 
 Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 35 * Six magazines "Femina" de 1914. (reliures usées). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  80 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 36 * Edouard CHARTON (dir.), Le Magasin Pittoresque, Paris : Aux bureaux d'abonnement et de vente, 1852-1866, 8  10 
 vol. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 37 * Revue artistique russe "Art dans le sud de la Russie, Peinture, graphisme, impression d'art" (en russe : Искусство  260 
 в Южной России. Живопись, графика, художественная печать), Kiev : Kulzhenko, 1913, 8 volumes, n°1-12  
 (reliures très usées).  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28  

 38 * Alexandre BENOIS (dir.), Revue littéraire et artistique "Mir Iskousstva" (en russe : Мир Искусства) ou "Le Monde  660 
 de l'Art", 1904, 11 volumes. (reliures usées, déchirures). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 39 * Revue littéraire et artistique "Mir Iskousstva" (en russe : Мир Искусства) ou "Le Monde de l'Art", Saint-Pétersbourg  600 
 : M. K. Tenicheva ; S. Mamontov, 1899, 15 volumes. (reliures usées, déchirures, manques). Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 40 * Revue d'artisanat "Créativité populaires Ukrainienne" (en russe : Украинское народное творчество), Poltava :  270 
 Édition de l'entrepôt d'artisanat du Zemstvo provincial de Poltava, 1912-1913, 4 volumes. Provenance : Succession  
 du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 41 * Ensemble de deux tapis d'orient. 145 cm x 95 cm et 162 cm x 90 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 100 

 42 * Paire de tapis en laine. 134 cm x 68 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 40 

 43 * "Art Russe : Revue sur la peinture, le graphisme, la gravure, l’architecture, la sculpture, la littérature, le théâtre, la  420 
 musique, la danse, l’art populaire (art paysan) et l’industrie de l’art". Moscou : S. Abramov, 1923, n°1-3 en 2 volumes, 
  publications complètes (petites déchirures aux bordures).[en russe : Русское искусство : Художественный журнал 
  по вопросам живописи, графики, гравюры...Москва: С. Абрамов, 1923, № 1-3.]. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 44 * Historiae Ecclesiasticae Scriptores, Eusebius Pamphilus, Socrates Scholasticus, etc., Theodoretus, etc., Hermias  260 
 Sozomenus, Evagorius Scholasticus, Hermias Sozomenus, Theodoritus Episc. Cyri, Evagrius Scholasticus,  
 Philostorgius, Theodorus Lector, Graece & Latine, Henrico Valesio Interprete. Augustae Taurinorum, 1746, 1 vol.,  
 texte en grec et en latin. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères  

 45 * I. ZABELIN,  Vie domestique des russes aux XVIe et XVIIe, Moscou : Mamontova, 1895-1901, Tomes 1 et 2, en  740 
 russe. [en russe : . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 46 * Prince Antioch Dimitrievitch CANTEMIR, Satires et autres écrits poétiques du Prince Cantemir, avec notes  2 200 
 historiques et brève description de sa vie, Saint-Petersbourg : Académie impériale des sciences, 1762, en russe (2  
 feuillets désolidarisés). [en russe : Кантемир. Сатиры и другия стихотворческия сочинения князя Антиоха  
 Кантимира,: С историческими примечаниями и с кратким описанием его жизни. СПб.:  Императорской Академии  
 наук, 1762. ]. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 47 * Charles J. CORNISH, Les Animaux Vivants du Monde, Moscou : I. Knebel, s.d., Tomes 1 et 2, en russe,  70 
 nombreuses photographies. [ en russe : Чарльзъ Корнишъ, Жизнь животных в фотографиях с натуры  
 Общедоступная зоология. Москва : издание И.Кнебель, 2 тома]. Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 48 * D'après Pierre BONNARD (1867-1947). Affiche pour l'exposition "Bonnard, Vuillard et les Nabis" au Musée National  110 
 d'Art Moderne en 1955, éditions des Musées Nationaux-Merlot. 72,5 x 50 cm (légère déchirure en bordure droite)    
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 49 * Michel de CHEMIAKINE [Mikhaïl CHEMIAKIN], Synthétisme Metaphysique, Album n°1 Poème de Alexi Hvostenko,  1 100 
 Paris : Claude Jobin, 1978, tirage limité, exemplaire 15/100, 20 lithographies originales tirées sur velin d'arches, dans  
 son coffret. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 50 * Pavel Petrovitch SOKOLOV-SKALIA (1899 – 1961). Portrait de Xénia Muratova (à 13 ans). Gourzouf. 1953. Huile  6 500 
 sur toile. Signée et datée au dos. Légendée en russe et en français au dos. 74 x 53 cm. Toile légèrement détendue..  
 Deux photographies de l'artiste et son modèle seront remises à l'acquéreur. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova. 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com - Le Saviez vous ? Xénia Muratova, petite nièce de Pavel Muratov fut professeur  
 émérite d''Histoire de l'art médiéval à l'Université de Rennes II. Elle fit ses études à l'Université de Moscou sous la  
 direction du Professeur Victor Lazarev. Son parcours professionnel débute à Rome dans les années 1970, puis en  
 Allemagne avant de s'installer à Paris. Son grand père Vladimir Muratov (1868/1934) fut commandant en chef de  
 l'état major de la forteresse de Sébastopol entre 1910 et 1915 et frère de Pavel Muratov (1881/1950). Son père Pavel 
  Ivanovic Muratov, médecin militaire n'a cessé de voyager pour servir la Russie : Moscou, Varsovie, Poltava,  
 Sébastopol. C'est dans l'appartement de Moscou qu'en 1922, avant de quitter définitivement la Russie,  Pavel  
 Muratov a laissé une partie de ses affaires, conservées par la famille. Après la disparition des parents de Xénia  
 Muratova en 1987, elle dut léguer plusieurs œuvres importantes au Musée des collections privées de Moscou et un  
 ensemble de meubles et objets au Musée historique de Moscou. Ces legs ayant permis à Xénia Muratova de faire  
 transporter à Paris ce qui lui restait de son héritage familial. 

 51 * Piotr Petrovich KONCHALOVSKY (1876-1956) (en ukrainien : Петро Петрович Кончаловський, en russe : Пётр  5 300 
 Петрович Кончаловский). Le pont à Abramtsevo, 1920. Fusain sur papier. Monogrammé, daté et situé en bas à  
 droite.38 x 47 cm 
 Petites perforations en bordure droite. 
 Un premier dessin de ce pont par P. Kontchalovsky date de 1911. En 1920-1921, P. Kontchalovsky travaille à  
 Abramtsevo et produit de nombreux dessins et tableaux. Ce dessin est un dessin préparatoire pour le tableau de  
 1920 (répertorié par la fondation Piotr Kontchalovsky sous le numéro Ж2001). 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - - Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 52 * Attribué à Piotr Petrovich KONCHALOVSKY (1876-1956) (en ukrainien : Петро Петрович Кончаловський, en russe 900 
  : Пётр Петрович Кончаловский). 
 Vue sur le pont à Abramtsevo. Fusain sur papier. Non signé.31 x 44 cm 
 Manque en bordure droite. 
 Bien que ce dessin ne soit ni signé, ni daté, ni situé, il est légitime de l'attribuer à P. Kontchalovsky et de le dater de  
 1920 ou 1921 à Abramtsevo. La similitude avec le dessin précédent (lot 51) ne laisse que peu de place au doute. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 53 * Attribué à Piotr Petrovich KONCHALOVSKY (1876-1956) (en ukrainien : Петро Петро́вич Кончало́вський, en russe 1 200 
  : Пётр Петро́вич Кончало́вский). La moisson. Fusain sur papier. 25,5 x 34,5 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 54 * Attribué à Piotr Petrovich KONCHALOVSKY (1876-1956) (en ukrainien : Петро Петро́вич Кончало́вський, en russe 1 050 
  : Пётр Петро́вич Кончало́вский). Les dunes. Fusain sur papier. 25,5 x 34 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 55 * Piotr Petrovich KONCHALOVSKY (1876-1956) (en ukrainien : Петро Петрович Кончаловський, en russe : Пётр  2 000 
 Петрович Кончаловский). 
 Sorrento.Fusain sur papier. Monogrammé et situé en bas à droite. 35 x 25 cm 
 Ce dessin date très certainement de 1924 : P. Kontchalovsky a vécu en Italie avec sa famille et a peint plusieurs  
 tableaux et en particulier à Sorrento. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 55,1 * Pavel MURATOV, Peintures de Konchalovsky, Moscou : Maison d'édition "Créativité", 1923, tirage limité,  710 
 exemplaire numéroté 1894.   Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères  

 56 * Paul SÉRUSIER (1864-1927). Arbre têtard et fougères d'automne, Période Châteauneuf-du-Faou. Tempera et  Huile 30 600 
  sur toile. 72 x 59 cm . Signé au verso de la toile du cachet d'atelier P S.   Bibliographie : Reproduit page 254, N°  
 263, Paul Sérusier de Marcel GUICHETEAU. Editions Side, 1976 - Une attestation du Comité Sérusier datée du 18  
 janvier 2023 (REF. C-156.Pay) sera remise à l'acquéreur. Cette oeuvre  sera répertoriée dans le catalogue raisonné  
 en cours de préparation. Période Châteauneuf-du-Faou (1893-1927)  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 57 * Piotr NILOUSS (1869-1943), Piotr Alexandrovitch Nilous (russe : Пётр Александрович Нилус). Scène animée dans 2 500 
  un parc à Saint Pétersbourg. Vers 1903-1905. Huile sur panneau signé en bas à droite, étiquette, cachet de vente  
 aux enchères et inscriptions au dos. 22 x 42,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 58 * Natalia Sergueïevna GONTCHAROVA (1881-1962). Bouquet de fleurs. Gouache sur papier signée en bas à droite,  4 600 
 monogrammée en haut à droite (accident au verre). 33 x 24,5 cm à vue. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 59 * Natalia Sergueïevna GONTCHAROVA (1881-1962). Esquisse pour le décor du rideau du Coq d'or, vers 1914.  4 100 
 Crayon sur papier contrecollé sur papier 
 Signé en bas à droite. Dédicacé "A ma chère amie Stan Harding" et monogrammé sur le support en bas à droite. 38 x 
  54,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
 Pour information : Constance "Stan" Harding, journaliste anglaise arrêtée par le NKVD en 1920 et relâchée par la  
 suite. L'affaire Harding - Harrison (journaliste américaine) avait fait grand bruit à l'époque  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -russie.expertise.ngf@gmail.com 

 60 * Natalia Sergueïevna GONTCHAROVA (1881-1962). Portrait en buste d'une jeune femme. Fusain sur papier signé  400 
 en haut à droite. 25 x 18,5 cm Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 



 61 * Elie EGANBURY [pseudonyme de Ilya Mikhailovitch ZDANEVITCH (1894 – 1975)]. Natalia Goncharova, Mikhaïl  2 000 
 Larionov.Moscou : Édition C.A. Munster, 1913, tirage limité à 525 exemplaires, avec lithographies originales. 
 Reliure accidentée, déchirée, scotch. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova.  ( Эли ЭГАНБЮРИ  
 [Илья Михайлович ЗДАНЕВИЧ (1894 - 1975) псевдоним],Наталия Гончарова, Михаил Ларионов 
 Москва : Мюнстер Ц. А., 1913. 39 с., 54 л. ил., 22 с.)  
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 62 * Tapis en laine. 170 cm x 95 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 80 

 63 * Tapis en laine 245 cm x 171 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 200 

 65 * Anonyme. Vue de la fenêtre, 1905. Crayon, aquarelle et gouache sur papier. 310 
 Titré "Переулок" (La rue) et daté "2 XI [19]05" en bas à droite. 17,5 x 12 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova.***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 66 * Abraham Louis Rodolphe DUCROS (1748–1810). Vue du Panthéon. Gravure réhaussée par Giovanni VOLPATO. 65  650 
 x 73,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 67 * Trois vues d'optique des Jardins de Versailles : "Le Théâtre d'eau", "La Fontaine d'Apollon", Fontaine de l'Encelade".  20 
 43 x 56 cm (pliures, manques, restaurations, taches). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 68 * Grigory Pavlov TEPTCHEGORSKY [d'après]. Ménologe (Святцы). Milieu du XVIIIe siècle. 520 
 Comprend l'ensemble des douze feuilles, une pour chaque mois, très partiellement colorisées (noir, rouge et vert). 
 Les textes et les lettres sont en faveur d'une datation de la première moitié du XVIIIe siècle. 
 Aucune de ces planches ne porte de signature ou de date. 
 47 x 37 cm. 
 Manques et restaurations. Marges des feuilles coupées. 
 Les planches du premier tirage gravées par Teptchegorsky datent de 1713-1714. Il a regravé ses planches un peu  
 plus tard en conservant les dates d'origine et ces deux tirages sont signés. Un troisième ensemble de planches a été 
  gravé par un autre graveur, de qualité moindre en 1722 tout en conservant les données des tirages précédents dates 
  et signatures comprises, sauf sur la planche du mois d'août datée de 1722 (D. A. Rovinsky : "Dictionnaire détaillé  
 des graveurs russes XVI-XIX ...", tome II, Saint-Pétersbourg, 1895 [pp 998-999]). L'exemplaire présent ne correspond  
 à aucun de ces trois tirages. Ces "sviatsy" très populaires, ont été copiés tout le long du XVIIIe siècle et même dans  
 la première moitié du XIXe (Collectif : "Lettre dominicale, emblème, apothegme ...", Moscou, 2011 [p. 135]). Dans cet  
 ouvrage, il est indiqué qu'actuellement il n'existe pas ni bibliographie ni d'étude complète de ces ménologes. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  -  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 69 * Pierre Denis MARTIN dit MARTIN le Jeune (1663 - 1742) [dessiné par] 200 
 Maurice BAQUOY (1675 - 1747) [gravé par]. Bataille navale d'Hangö ou "Bataille de Gangut", le 27 juillet 1714.  
 Second ou troisième tirage. Gravure titrée uniquement en russe. 68 x 82 cm. Pliure, déchirures, piqûres, léger  
 manque. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 70 * Quatre gravures représentant des piliers dans la Grotte de Versailles, gravées par Le Potre en 1673, cachets au  40 
 dos. Dimensions : 58,5 x 45 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 71 * D'après Albrecht DÜRER (1471-1528). Le cavalier de la mort. Gravure monogrammée dans la planche. 25,5 x 20  220 
 cm (piqures). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 72 * Konstantin Fedorovich BOGAJEWSKI (1872-1943). Album "Autolithographies", 20 planches, Moscou : Maison  680 
 d'édition d'État, 1923, complet,  n°I à XX, tirage à 2000 exemplaires. Dmensions (planches) : 41 x 61,5 cm.  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 73 * Adriaen VAN DER CABEL (1630/31-1705). Paysage. Eau-forte contrecollée sur carton, cachet au dos. 24 x 42 cm  10 
 (légers manques). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 74 * Ferdinando Maria Galli, dit Ferdinando GALLI DA BIBIENA (1657 – 1743) 210 
 ou Giuseppe GALLI BIBIENA (1696 - 1757) 
 Vue d'un Palais. 
 Gravure rehaussée. 
 Inscription manuscrite "Bibbiena" au dos. 
 30 x 45 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 75 * D'après François PERRIER (v.1590- v.1650). "Les statues antiques de Rome". Eau-forte monogrammée et  10 
 numéroté "59" dans la planche. 23,5 x 13 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 76 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ]  310 
 Nature morte aux pommes, raisins et grenades. Huile sur carton préparé. 
 Non signé. 33 x 47,5 cm 
 L'attribution est proposée par analogie avec les natures mortes des lots 77, 192, 193 - Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. -  Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert  
 CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 77 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ] 200 
 Nature mortes aux carottes et aux oignons. Huile sur carton préparé. 
 Monogrammée MK et datée 62 au dos. 25 x 60 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. -  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 78 * Nature morte aux poires. Huile sur carton toilé daté 62. 24,5 x 34,5 cm. Provenance : Succession du Professeur  100 
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 79 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ]  290 
 Nature morte à la bouteille, carafe et vase. Huile sur carton préparé. 
 Esquisse préparatoire au dos. Non signé. 33 x 47,5 cm 
 L'attribution est proposée par analogie avec les natures mortes des lots 139 et 143 - Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert  
 CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 80 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985). Trois bouquets de fleurs, 1970. Huile sur toile signée et datée en haut 37 000 
  à droite. 65 x 69,5 cm.  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 81 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Parc de Vorontsovsky,  750 
 1966. Lavis d'encre sur papier signé et daté en bas à gauche, titré et contre-daté au dos. 21 x 29,5 cm.  Provenance  
 : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 82 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Paysage, Druskininkai,  800 
 1973. Fusain sur papier signé et daté en bas à gauche, situé et contre-daté au dos. 23 x 20,5 cm. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 83 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Paysage, Druskininkai,  900 
 1973. Lavis d'encre et fusain sur papier signé, daté et situé au dos. 15 x 18 cm Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 84 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Femme nue allongée,  900 
 1975. Fusain sur papier signé et daté en haut à droite, contresigné et contre-daté au dos. 25,5 x 36,5 cm.   
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 85 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Paysage lacustre,  950 
 Druskininkai, 1973. Lavis d'encre sur papier signé en haut à gauche, contresigné, daté et situé au dos. 15 x 17 cm.  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 86 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Cubes, 1974. Huile sur  35 500 
 toile monogrammée et datée en haut à gauche. 61 x 58 cm * Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Dans le respect de l'Article 12 du Règlement (UE) 2022/428  
 et de l'article L562-4-1 du Code Monétaire et Financier (interdiction de tout commerce avec la RUSSIE ou ses  
 ressortissants, gel des avoirs et interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources  
 économiques ...) Cf Courrier du CIC du 21/12/2022 

 87 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Atelier, 1973. Crayon sur  2 550 
 papier signé et daté en haut à gauche, contresigné au dos. 25,5 x 26,5 cm. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 88 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Paysage, Druskininkai,  2 850 
 1973. Encre sur papier signé en bas à droite, contresigné, daté et situé au dos. 15 x 23 cm. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 89 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Parc de Vorontsovsky,  2 950 
 1969. Lavis d'encre sur papier signé en bas à droite, contresigné, situé et daté au dos. 21 x 30 cm. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 90 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Ruelle, 1973. Fusain sur  2 150 
 papier signé et daté en bas à gauche, contresigné au dos. 25,5 x 23 cm. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 91 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Coquille, 1970. Aquarelle  2 250 
 sur papier signée en bas à gauche et datée en bas à droite. 24,5 x 31,5 cm. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 92 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Vue de ville, 1973.  1 650 
 Fusain sur papier signé et daté en bas à gauche, contresigné au dos. 30 x 24 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 93 * Nikolai Pavlovich ULIANOV (1875-1949) (russe : Николай Павлович Улья́нов). Portrait de Pavel Muratov. Crayon  2 550 
 et sanguine sur papier signé en bas à droite (adhésifs au dos). 43,5 x 42,5 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. Pour information : Probablement en 1914. 
 https://www.pavelmuratovcentre.org/pavel-muratov-it?pgid=kxb0azq1-nikolaj-uljanov-muratov-nel-mantello-magico- 
 disegno-a-carboncino-1921.-schizzo-per-il-frontespizio-della-raccolta-racconti-magici-di-muratov-mosca-1922.-mosca- 
 museo-di-belle-arti-pushkin-gabinetto-delle-stampe_0 
 Николай Ульянов. Портрет Павла Муратова в военной форме. Бумага, карандаш. 1916 г. Частная коллекция. 

 94 * Lado GUDIASVILI (1896-1980). Café parisien, 1921. Encre sur papier signé, situé et daté en bas à droite. 37,5 x  6 100 
 29,5 cm à vue. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 95 Les Ballets Russes. Original album de compilation artisanale relié composé  de collages, reproductions, aquarelles,  4 800 
 calques, découpages de programmes, revues, documentations...  dont : Comoedia Illustré Mme KARSAVINA et Mr  
 BOLM Dans THAMAR, Calque  "Oiseau de feu" Melle KARSAVINA, signé BAKST. 27 x 18 cm Aquarelle non signée,  
 7eme Saison des Ballets Russes reproductions d'après Léon BAKST pour "Dieu Bleu", Aquarelle "Daphnis et Chloé,  
 2eme acte" d'après Bakst, Comoedia Illustré "L'Adieu aux Ballets Russes, l'Après midi d'un Faune Nijinski  Aquarelle  
 signée Bakst. 29 x 22 cm, Après Midi d'un Faune, Calque signé BAKST et daté 1912. 24 x 16 cm , Comoedia Illustré, 
  Numéro extraordinaire consacré aux Ballets Russes, Huitième saison des Ballets Russes, Le Coq d'Or, Programme  
 des Ballets Russes Paris 1917, illustration de Picasso, Théâtre du Chatelet Mai 1917, Les Ballets Russes à Paris  
 Représentations exceptionnelles avec le gracieux concours des Artistes de M. Serge DIAGHILEW / Illustration  
 Costume de Chinois du Ballet Paras  d'après Picasso / Costume d'acrobate du Ballet "Parade" d'après Picasso,  
 aquarelle / Ballets Russe 1919 à l'Opéra 1920 / Ballets Russes de Serge de Diaghilew Programme Gaité Lyrique mai  
 1921 / Petite aquarelle d'après Picasso. 13 x 18 cm /!Schéhérazade / Ballets Russes à l'Opéra Mai Juin 1922 /  /  
 Ballets Russes Gaité Lyrique 1923 / Grande Saison d'Art de la VIII Olympiade, Ballets Russes de Serge de   
 Diaghilew, Théâtre des Champs Elysées Mai Juin 1924 /  avec Envoi "Pour Mon Cher Paul, Francis Poulenc 51  /  
 1925 Ballets Russes / BALLETS RUSSES 1928, dédicace de Nicolas Naboroff /Lithographie de Chirico / etc...  
 Reliure accidentée au dos, légères traces d'humidité. 31,5 x 24,50 cm Provenance : Selon la tradition familiale  
 collection Alexandre HINKIS, Alexandre HINCHIS dit (1913-1997) 



 96 * Col. W. de Basil's Ballets Russes (de Monte Carlo). Royal Opera House, Covent Garden, 3rd Season, June- 160 
 September 1936. (reliure désolidarisée) Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 97 * Portrait . Crayon et aquarelle sur papier daté et inscription. 20,5 x 17,5 cm. Provenance : Succession du  30 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 98 * La leçon. Crayon sur papier ligné. 17,5 x 22 cm (petites perforations, pliures). Provenance : Succession du  360 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 99 * Ilia Ivanovitch MACHKOV (1881 - 1944) 4 100 
 Nu allongé. Fusain sur papier. Signé en bas à gauche. 36 x 45 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 100 * D'après Paul POTTER. Vaches au pré. Deux gravures d'après des tableaux de Boquet et gravées par Jacques  10 
 Couché. 41,5 x 57 cm (restaurations, mouillures). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 101 * Trois gravures de San Carlo Borromeo : "S. Carlo Borromeo", "S. Carlo fonda la congregazione generale della  10 
 dottrina cristiana e da le regole per quella", "S. Carlo amministra la cresima agli appestati, e libera gli ossessi". 46 x  
 58 cm (pliures, petites déchirures, mouillures). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 102 * Giuseppe REMONDINI (1745 - 1811) [Éditeur] 200 
 Deux vues d'optique de Saint-Pétersbourg, vers 1780. 
 1 -"Prospectus de Neva, Orientem Versus Aditus que in Galeram Petroburgae" 
 Copie d'une vue d'optique publiée par George Balthasar Probst à Augsburg vers 1760 et intitulée "Vue perspective de  
 la Neva vers l'Orient entre le chantier des Galères et la 13me ligne de Wassili Ostroff à Saint-Petersburg" d'après  
 une gravure simplifiée de Mikhail Ivanovitch MAKEEV de 1753. 
 2 - "Delineatio Alicuyus Spatii Petersburgi in Russia". 
 Copie d'une vue d'optique éditée vers 1760 par Louis-Joseph Mondhare, intitulée "Élevation Perspective de la  
 nouvelle Place de Petersbourg suivant le projet déterminé au mois de Juin 1760". 
 37,5 x 52 cm (chaque) 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 103 * Eruptions du Vésuve en 1794 et 1822. Deux gouaches sur papier, titrées en bas, l'une signée au dos. 14 x 20,5 cm. 650 
  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 104 * Feuillet recto verso d'un livre enluminé indien sur papier. (XXeme siècle) Enluminure à décor de scène de chasse.  95 
 27 x 18 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  
 Nous remercions Madame Camille Celier, expert C.E.A de son aimable collaboration 

 105 * Radim MALAT (1930-1997). Composition abstraite, 1964. Gouache sur papier signée et datée en bas à droite,  50 
 dédicacée au dos. 43 x 30,5 cm (légère déchirure en bas). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 106 * Radim MALAT (1930-1997). Carte de vœux 1965. Lithographie signée et datée en bas à droite. 14 x 30 cm.  20 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 107 * La mélancolie, 1959. Pastel sur papier daté et inscription au dos. 42 x 29 cm (légères déchirures en bordure droite).  100 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 108 * Le musicien. Gouache et aquarelle sur papier. 40,5 x 57,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia  50 
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  

 109 * Eglise orthodoxe, 1921. Aquarelle sur papier datée en bas à droite et monogrammée au dos. 25,5 x 16,5 cm  110 
 (déchirure en bordure droite, petits manques en bordure haute). Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 110 * Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) dit Jean-Baptiste Piranèse. "Obelisco Egizio". Eau-forte. 54,5 x 41 cm.  300 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 111 * Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) dit Jean-Baptiste Piranèse. "Veduta dell'insigne Basilica Vaticana  490 
 coll'ampio Portico, e piazza adjacente". Eau-Forte. 47,5 x 71 cm (pliure, petite déchirure en bas au centre, petits  
 manques aux angles). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28  

 112 * Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) dit Jean-Baptiste Piranèse. "Veduta della villa Est[e]nse in Tivoli". Eau- 780 
 Forte. 47 x 70,5 cm. (pliure et légère déchirure en bas au centre). Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 113 * Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) dit Jean-Baptiste Piranèse. "Villa Panfili fuori di Porta S. Pancrazio". Eau  500 
 forte. 49 x 70,5 cm (adhésif au dos). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 114 * Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) dit Jean-Baptiste Piranèse. "Veduta del tempio della Sibilla in Tivoli". Eau- 530 
 forte. 43 x 64 cm (à vue). (manque). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 115 * Colporteur étranger à Londres, 1824. Encre sur papier monogrammé, titré, situé et daté. 12 x 11,5 cm (petite  100 
 déchirure). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 116 * RUSSIE - La fileuse. Huile sur toile inscriptions en cyrillique en partie haute. 53 x 71 cm (rentoilage). Provenance :  500 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 117 * Roberti STEPHANI, Dictionarium nominum propriorum virorum, mulierum, populorum, idolorum, urbium, fluviorum,  80 
 montium, caeterorumque locorum, quae paßim apud melioris notae autores leguntur [...], Coloniae Agrippinae : Apud  
 Ioannem Gymnicum, 1576. (manque, reliure usée, quelques annotations) Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 119 * D'après Georges CUVIER, Le règne animal distribué d'après son organisation : Pour servir de base à l'histoire  100 
 naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée, 1817, traduction en cyrillique. (mauvais état).  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 121 * Ensemble de 7 revues "Ра́мпа и жизнь" (= Rampe et Vie) datés de1912 à 1914, magazine hebdomadaire illustré de  40 
 théâtre, music-halls, concerts, cinématographes, publié à Moscou entre 1909-1918. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 122 * Carnet de croquis, de dessins, 3 aquarelles marquées Michel Snamenski, notes et  poèmes à plusieurs mains, vers 970 
  1900. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 123 * La gifle au goût du public, poèmes de D. Burliuk, N. Burliuk, A. Kruchenykh, V. Kandinsky, B. Livshits, V.  2 310 
 Mayakovsky, V. Khlebnikov., Moscou : G. L. Kuzmin, couverture toilé. Manifeste du groupe littéraire et artistique  
 futuriste russe "Gileia" actif dans les années 1910. (en russe : Пощечина Общественному Вкусу.Д. Бурлюк, Н.  
 Бурлюк, А. Крученых, В. Кандинский, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников. М.: Издание Г.Л. Кузьмина)  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 124 * Vasilij Vasiljevic VERESHCHAGIN (1842-1904). Femme orientale. Mine de plomb sur papier signé en bas à gauche. 2 100 
  43 x 25 cm. (adhésifs au dos). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 125 * Georgij K. LUKOMSKIJ (1884-1954). Paris. Fusain et pastel sur papier contrecollé sur papier cartonné signé en bas  310 
 à droite (petit manque en bordure haute). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 126 * Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957). Monument Pierre le Grand, 1922. Lithographie signée en bas à  130 
 droite, monogrammée et datée dans la planche. 23 x 35,5 cm.  Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 127 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Parc de Vorontsovsky,  1 550 
 1969. Lavis d'encre sur papier signé en haut à droite, contresigné, situé et daté au dos. 19,5 x 22,5 cm.    
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 128 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Arbres, 1973. Fusain sur  2 650 
 papier signé et daté en haut à droite. 31 x 24 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 129 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Nature morte, 1974.  900 
 Sanguine et crayon sur papier signé et daté en haut à droite, contresigné au dos.19 x 30,5 cm. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 130 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Scène d'intérieur, 1973.  1 780 
 Fusain sur papier signé et daté en haut à gauche, contresigné et contre-daté au dos "X 71". 23 x 25 cm. Provenance : 
  Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  

 131 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Paysage arboré, 1969.  2 050 
 Lavis d'encre signé en bas à droite, contresigné, situé et daté au dos. 20,5 x 29,5 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 132 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Rue animée, 1973. Lavis  2 850 
 d'encre et fusain sur papier signé et daté en haut à gauche, contresigné au dos. 26 x 24,5 cm. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 133 * Zinaida Evgenievna SEREBRJAKOWA (1884-1967). Arbre. Fusain sur papier signé au dos. 40 x 30 cm.  2 200 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 134 * Attribué à Konstantin Andreevic SOMOV (1869-1939). Portrait de Nikita Dmitrenko. Mine de plomb et sanguine sur  2 800 
 papier signé en bas à droite. 34,5 x 25 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 135 * Toti Antonio SCIALOJA (1914-1998). Composition abstraite, 1979. Aquarelle sur carton signé et daté en bas à  300 
 droite. 35 x 25 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 136 * J. BRITTON, The History and Antiquities : cathedrals of Bristol, Norwich, York, Salisbury, Winchester, Lichfield,  50 
 Canterbury, Oxford, London : Longman (et al.), 1813-1830, 4 vol., nombreuses planches. Provenance : Succession  
 du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 137 * Nelly DANCE. Portrait en buste du peintre Issaïev. Huile sur toile, inscription au dos. 55 x 38 cm (perforation en  40 
 bas de la toile, légers sauts de peinture). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 139 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ] Huile sur carton préparé. 120 
 Nature morte aux fruits, vases, verre et pichet. Huile. Monogrammée MK et datée 1962 au dos. 35 x 50 cm.  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova.  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 140 * Tapis d'orient en laine 205 cm x 118 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 50 

 141 * Tapis en laine 155 cm x 94 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 70 

 142 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ]. Nature morte aux agrumes, tasse et livres. Huile  350 
 sur carton préparé. Monogrammée MK et datée 1962 au dos. 28 X 50 cm. (petites déchirures en bordure haute).  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 143 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ]. Nature morte au flacon bleu et aux oranges. Huile 350 
  sur carton toilé. Monogrammée MK et datée 1962 au dos. 
 24,5 x 35 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 



 144 * Evguenia Pavlovna MURATOVA (vers 1880 - seconde moitié du XXe). Scène d'intérieur, vue du salon des Muratov  60 
 à Sebastopol. Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. 33 x 22,5 cm. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova. 
 E. P. Dedova a épousé en 1906 Vladimir Pavlovitch Muratov, grand-père de Xénia Muratova et Frère de Pavel  
 Muratov. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 147 * Carnet de croquis et aquarelles. 27 x 25 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en  110 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 148 * "Danse du tambour". Gouache sur papier, inscription au dos "Les Nouvelles, n°12423, La Nouvelle Calédonie,  430 
 Danse du Tambour". 30 x 21 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 149 * Maximilian Alexandrovitch VOLOCHINE (1877 – 1932) 4 700 
 Paysage de Koktebel. 1926. Aquarelle.Signée et annotée "Souvenir des soirées à Koktebe"l. en bas à gauche et  
 datée 1 mars 1926 en bas à droite. Au dos adressée à Rumnev.25,5 x 34,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
 Cette aquarelle a été certainement donnée par M. A. Volochine à Alexandre Alexandrovitch Rumnev [pseudonyme de 
  A. A. Zyakine] (1899 - 1967), acteur de théâtre, de cinéma, mime, maître de ballet. Il était un ami de Volochine et le  
 1 mars 1926 a participé à une soirée de bienfaisance en faveur de M. A. Volochine dont la poésie ne trouvait pas  
 d'éditeur. Cette soirée a été organisée à l'Académie des sciences des arts avec la participation active des écrivains  
 et poètes Mikhail Boulgakov, Youri Sleskine, Boris Pasternak, Sergueï Chervinsky, Pavel Antokolsky,  du pianiste  
 Samouïl Feinberg, de l'acteur Alexandre Rumnev et de l'écrivain Veresaïev.  [Notes quotidiennes du poète Lev  
 Vladimirovitch Gornung (1902 - 1993)] 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 151 * Serge FÉRAT (1881-1958). Scène médiévale. Gouache sur carton signé en bas à gauche. 15,5 x 67,5 cm. (traces  1 250 
 de colle au dos). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 152 * Serge FÉRAT (1881-1958). Scène médiévale. Gouache sur carton signé en bas à gauche. 15,5 x 92 cm.  (traces de 1 200 
  colle au dos). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 153 * Pavel Andreevich MANSUROV (1896-1983). Composition constructiviste. Lithographie signé en bas. 65,5 x 35 cm  90 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 154 * Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990). Projet de costume "Le cygne (danseuse)". Gouache sur papier signé, titré  700 
 au dos. 30 x 21 cm Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 155 * Attribué à Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990). Projet de costume "Le Serin". Gouache sur papier  titré au dos.  420 
 30 x 21 cm.  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 156 * Alexandre VASSILIEV (né en 1958). Projet de costume pour le ballet Roméo et Juliette transformé en carte de  160 
 voeux de 1997. Crayon, aquarelle et tissus sur papier signé, daté, cachet de l'atelier au dos. 51 x 37 cm.  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 157 * Léopold Leopoldovich SURVAGE (1879-1968). Adam et Eve. Gravure à la pointe sèche signée, justifiée Epreuve  210 
 d'Artiste et cachet de l'Atelier Survage. 49,5 x 32 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 158 * Léopold Leopoldovich SURVAGE (1879-1968). "Rapport de chaque chose avec son essence". Gravure sur bois  410 
 signée et datée en bas à droite, justifiée Epreuve Hors Série1/1. 45 x 33 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 159 * Otari Zakharovich KANDAUROV (né en 1937). Coquillage. Crayon, pastel et gouache sur papier. Signé en bas à  200 
 droite. Contresigné et titré au dos. Dédicacé au dos à Xénia Muratova : "Асе от автора с любовью" (À Assia de la  
 part de l'auteur avec amour). 22 x 27 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 160 * D'après Pablo PICASSO (1881-1973). Nature morte à la guitare, vers 1920. Pochoir en couleur édité par la Galerie  4 900 
 Rosenberg, signé en bas à droite et numéroté 55/100. 23 x 29 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 161 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Passage sous un porche, 1 750 
  1974. Crayon sur papier signé et daté en bas à gauche. 20,5 x 22 cm. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 162 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Au parc, 1973. Fusain sur 1 750 
  papier signé et daté en bas à gauche, contresigné au dos. 24 x 23,5 cm. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 163 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Au parc, 1974. Fusain sur 1 750 
  papier signé et daté en haut à gauche, contresigné et contre-daté au dos. 22 x 19,5 cm (adhésif en bordure gauche). 
  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 164 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Fleurs, 1969. Lavis  2 050 
 d'encre signé en haut à droite, contresigné, daté et situé au dos. 21 x 24 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 165 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Chemin rocheux, 1969.  2 050 
 Lavis d'encre signé en bas à gauche, contresigné, daté et situé au dos. 21 x 30 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 166 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Jardin en ville, 1975.  2 350 
 Crayon sur papier signé et daté en bas à droite, contresigné et contre-daté au dos. 24,5 x 27,5 cm. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 167 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Vue sur le parc, 1974.  2 650 
 Fusain sur papier signé et daté en bas à droite, contresigné au dos. 24 x 26 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 168 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Vue d'une rue, 1973.  2 550 
 Crayon sur papier signé et daté en bas à droite, contresigné au dos. 25,5 x 25 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 169 * Vladimir Grigorievic WEISBERG (1924-1985), (russe : Владимир Григорьевич Вейсберг). Maison sous les arbres,  3 050 
 1974. Fusain sur papier signé et daté en haut à gauche, contresigné et contre-daté au dos. 24,5 x 27 cm.  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 170 * Fedor Petrovich GLEBOV (1914 - 1980). La montagne Kara Dag [Crimée, près de Koktebel]. 1951. Huile sur toile  320 
 contrecollée sur carton. 
 Signée et datée en bas à droite, contresignée, située et cachet au dos. 
 21,5 x 33 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. -  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 171 * Nikolai Pavlovich ULIANOV (1875-1949) (russe : Николай Павлович Улья́нов). Paysage. Huile sur toile  2 450 
 contrecollée sur panneau signée en bas à droite, contresignée au dos. 32 x 49 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 172 * Nikolai Pavlovich ULIANOV (1875-1949) (russe : Николай Павлович Улья́нов). Baigneuses. Sanguine sur papier  430 
 signée en bas à gauche. 15,5 x 26,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 173 * Deux esquisses de décor de théâtre. Gouache sur papier contrecollé sur carton. 42 x 55 cm (chacune) Provenance  280 
 : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 174 * Franco MIELE (1924-1983).Rue. 1964. Lithographie. 10 
 Signée et datée 1964 dans la planche à droite vers le bas. Signée à la mine plomb sous la planche à gauche. Avec  
 sous la planche, au stylo-bille, une dédicace à Xénia Muratova signée et datée 1967. 
 35,5 x 50,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
 Franco Miele, artiste italien épousera Xénia Muratova en 1970 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 175 * Esquisse pour le décor de l'opéra Rigoletto. Crayon sur papier titré. 9 x 12 cm (à vue). Provenance : Succession du 100 
  Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 176 * Konstantin Fedorovitch Bogaïevsky (1872 - 1943). Константин Федорович Богаевский. Paysage à la charrette.  1 400 
 Fusain sur papier contrecollé sur carton signé en bas à droite. 33,5 x 25,5 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 177 * Icone de Saint Matthieu. Icône Tempera sur bois. 31 x 10 cm (petits manques et restaurations). 2 530 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 178 * Icone de Saint Cyril de Novoozersky. Milieu du XIXe siècle. 50 
 Tempera sur bois. 13,5 x 11 cm (importants manques en bordure droite.). 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 179 *Icône de la Vierge de Vladimir. Fin XVIIe ou début XVIIIe siècle. 3 000 
 Tempera sur bois. Panneau à double kovcheg. 
 Dimensions : 31 x 26 cm ; (cadre) : 53,5 x 45 cm 
 (manque le tiroir au cadre) 
 Oklad en argent. Saint-Pétersbourg, 1860 - 1865. 
 Argent repoussé, estampé et gravé. Manque les nimbes. 
 Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 186[?] (dernier chiffre illisible), essayeur "Э•Б" (Édouard Fedorovitch  
 (Friedrikhovitch) Brandenbourg) et orfèvre [à déterminer]. 
 Poids de l'oklad : 161 g 
 Cet oklad est postérieur à l'icône, mais a été exécuté pour elle. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 180 * Croix brodée. Russie, XVIIIe siècle? Au centre, le Christ Pantocrator en pied surmonté et soutenu par deux anges.  700 
 À gauche, l'archange Saint Michel et à droite l'archange Saint Gabriel. Tissu brodé de soie et fil d'argent. 
 Destiné à être cousu aux vêtements sacerdotaux (phélonion, épigonation, nabedrennik  ...) ou aux linges liturgiques  
 (nappe d'autel ou d'analogium - antependium).44 x 42 cm (petits accidents et usure).  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 181 * Esquisse pour une enluminure. Crayon et aquarelle sur papier, inscriptions. 16 x 22,5 cm. Provenance : Succession 70 
  du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 182 * Vierge à l'enfant. Enluminure sur parchemin. 15,5 x 11 cm (pliures). Provenance : Succession du Professeur Xénia  360 
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 183 * Feuillet recto verso d'un manuscrit enluminé sur parchemin. 18 x 12,5 cm. Provenance : Succession du Professeur 410 
  Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 184 * Ensemble de 51 volumes sur la religion. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus  30 
 des enchères 14,28 % TTC 

 185 * M. Abbé J. CORBLET (dir.), Revue de l'art chrétien, Recueil mensuel d'archéologie religieuse, Paris : Librairie de A.  20 
 Pringuet, 1857-1873, Tomes 1-16. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 



 186 * Editions ELECTA : Ensemble de 13 volumes  en italien de la série " I Convegni Di Parma Libri" sur l'art médiéval.  20 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 187 * Collectif, La Révolution Française et l'Europe 1789-1799, Paris : Editions de la Réunion des Musées Nationaux,  20 
 1989, 3 volumes dans leur emboitage. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 188 * Pierre KJELLBERG, Le mobilier français du XVIIIème : Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Paris :  90 
 Editions de l'amateur, 1989. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères  

 189 * Ensemble de 3 volumes sur l'art : A. FINGERNAGEL et C. GASTGEBER, Les plus belles bibles, Taschen, 2008. J.  60 
 DALARUN, Le Moyen Âge en lumière, Fayard, 2002. M.- M. GAUTHIER, Emaux méridionaux, Catalogue International 
  de  L'oeuvre de Limoges, 1. L'époque romane, Editions du CNRS, 1987, Tome 1.  Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 190 * Stanislas MEUNIER, Nos terrains, 102 figures en couleur, 320 figures en noir dessinées d'après nature par  20 
 Gusman, Jacquemin, René-Victor Meunier et Bideault,  Paris : Armand Colin & Cie, 1898. Provenance : Succession  
 du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 191 * Six cartons de catalogues de ventes aux enchères. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  80 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 192 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ]. Nature morte aux oranges. Huile sur carton  250 
 préparé. Monogrammée MK et datée 62 au dos. 
 25 x 34 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 193 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ] 600 
 Nature morte aux oranges.et citron. Huile sur carton préparé. Monogrammée MK et datée 62 au dos. 25 x 34 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 194 * Dans le goût de Toti Antonio SCIALOJA (1914-1998). Composition abstraite. Gouache sur papier. 40,5 x 29 cm.  30 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 196 * Bouquets de fleurs. Aquarelles sur carton. 50 x 61 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   10 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 197 * Jeune femme sur son cheval. Aquarelle signée en bas à droite. 39 x 36,5 cm. Provenance : Succession du  165 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 198 * Fenêtre sur la ville. Fusain et aquarelle sur papier contrecollé sur carton. 31 x 50 cm (déchirures et pliures en partie  25 
 haute). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 199 * Jardin fleuri. Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à droite. 46 x 38 cm. Provenance : Succession du  20 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 200 * Nicolas (Nikolaï Vassilievitch) IVANOV (1883 - 1931) ou (1885 - 1931). Maison dans la forêt, (19)09. Huile sur toile  200 
 signée et datée en bas à droite, cachet au dos. 55 x 46 cm (restaurations) Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 201 * Attribué à Sergei Aramisovich ESSAIAN (1939-2007). Le Centaure, 1980. Huile sur panneau signé et daté en bas à  110 
 droite. 21 x 13,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % 
  TTC. 

 202 * Sergei Aramaïsovich ESSAIAN (1939-2007). Homme nu, 1974. Aquarelle et gouache sur papier.Dédicacé "Асиньке" 170 
  (diminutif de Assia), signé et daté en bordure gauche. 30 x 10 cm à vue. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 203 * Sergei Aramaïsovich ESSAIAN (1939-2007). Homme barbu, 1973. Aquarelle et gouache sur papier. Dédicace  120 
 "Дорогой Асеньке с любовью" (À ma chère Assenka avec amour) signée et datée "17.VII.73" au dos. 13,5 x 10 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 204 * Vladimir KOTCHEGOURA (1904-1970). Côte rocheuse. Crayon et aquarelle sur papier, signé et numéroté "300-161"  60 
 au dos. 27 x 38,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28  
 % TTC. 

 205 * Estampe japonaise. 36 x 23,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  60 
 enchères 14,28 % TTC. 

 206 * Adolf Petrovitch ROJINSKI (1923 - années 1980 ?). Esquisse pour le portrait de Xénia Muratova, 1965, Moscou.  140 
 Huile sur carton. Inscriptions au dos : adresse à Moscou de Dimtry Vladimirovitch Sarabyanov (1923 - 2013),  
 historien d'art avec son appréciation : "Rojinsky, n'as-tu pas honte. Tu ne peux pas voir  Assia comme tu ne vois  
 pas tes oreilles" accompagné d' un dessin de duel au fusain. 33 x 17,5 cm  
 Carton déchiré, manques. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 207 * Goulia VELIAMINOVA-ZERNOVA (XIXe siècle). Portrait en buste d'une jeune fille à la robe rouge, Moscou, 1853.  210 
 Aquarelle sur papier. 
 Signée, datée en cyrillique au dos. Annoté : "À Avdotia Fedo[ro]vna Tchernova de la part de Sofia Veliaminova- 
 Zernova" 19,5 x 14,5 cm (à vue). 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 208 * Couple galant. Tissu brodé contrecollé sur panneau. 30 x 23,5 cm (quelques manques). Provenance : Succession  10 
 du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 209 * Bouquet de fleurs. Huile sur carton signée, datée et située au dos. 46 x 37,5 cm. Provenance : Succession du  50 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. pris le jour de la vente 

 210 * Eugène CICERI & Philippe BENOIST, d'après Adolf HOEFFLER (1825-1898). "Isla de Cuba". Lithographie en  110 
 couleurs contrecollée sur carton. 33,5 x 50,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 211 * V. KAZMIN (ou KOZMIN ?) (XXe siècle). Bougeoir et papillon. Linogravure. 17 
 Signée en bas à droite. Dédicacée en pied "Gentille Assia ! Pour le jour international des femmes. Avec un respect  
 sincère en bon souvenir. L'auteur. 8.3.61". 60 x 40,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 212 * V. KAZMIN (ou KOZMIN ?) (XXe siècle). Femme nue dans les bois. 20 
 Linogravure. Signée en bas à droite. 60 x 42 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 214 * Paysage provençal. Aquarelle et gouache sur papier. 19,5 x 29 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia  20 
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 215 * La baie. Aquarelle sur papier. 26,5 x 36,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en  70 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 216 * Portrait de jeune femme. Fusain sur papier signé en bas à gauche. 59,5 x 49 cm (à vue). Provenance : Succession 30 
  du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 217 Femme endormie. Huile sur toile signature apocryphe CAROLUS-DURAN, Charles Auguste Émile DURAND, dit  3 120 
 (1837-1917). (2 accidents, restaurations, repeins et revernis). 65,50 x 54,50 cm 

 218 * Tapis décor zoomorphe.235 cm x 158 cm*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 70 

 219 * Ensemble de deux tapis d'orient 127 cm x 76 cm et 153 cm x 89 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 160 

 220 * Ensemble de 31 volumes sur le bestiaire médiéval. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  30 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 222 * Tapis en laine 218 cm x 136 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 140 

 223 * Ensemble de trois tapis d'orient en laine 147 cm x 89 cm, 140 cm x 80 cm et 145 cm x 90 cm. *** Frais en sus des 80 
  enchères 14,28 % TTC. 

 224 * Deux tapis en laine. Turquie Yahyali 162 cm x 87 cm et Orient 148 cm x 89,50 cm. *** Frais en sus des enchères  100 
 14,28 % TTC. 

 225 * Paire de panneaux en bois et stuc doré à décor de vases et guirlandes de fleurs. 68 x 25,5 cm. (manques et  40 
 fentes). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 226 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ] - Nature morte au pot de confiture et oranges.   700 
 Huile sur carton toilé. 
 Monogrammée MK et datée 1962 au dos. 34 x 25 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova.***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 227 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ] 460 
 Nature morte aux tasses et au sucrier. Huile sur carton toilé. 
 Monogrammée MK et datée 1962 au dos.35 x 50 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova.***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 228 * Portrait d'homme au pull rouge. Huile sur carton préparé. 48 x 33 cm. Provenance : Succession du Professeur  100 
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 229 * Portrait en buste d'homme au pull sans manches rouge. Huile sur carton préparé. 48 x 33 cm. Provenance :  100 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 230 * Mikhail Petrovitch KONTCHALOVSKY (1906 - 2000) [attribué à ] Huile sur carton préparé. 460 
 Nature morte à la bouteille, boîte et plateau de fruits. Huile. Monogrammée MK et datée 1962 au dos. 25 x 34 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com  

 231 * Sergei Aramaissovich ESSAIAN (1939-2007). 410 
 Ensemble de 6 dessins de poètes et écrivains dédicacés  au poète Alexeï Lvovitch Khvostenko dit Khvost (1940 –  
 2004). 
 1 - Le poète Fet (à Khvost) avec un petit kopeck 
 2 - Hippius  et Merejkovsky à Khvost 
 3 - Catherine II à Khvost 
 4 - L'écrivain Korolenko vole un coq - à Khvost 
 5 - Trediakovski  battu à coups de bâton. À Khvost 
 6 - Soumarokov  à Khvost 
 Signés, titrés et datés 11.XI.1974. 
 Dimensions : entre 38 x 29,5 cm et 42 x 29,5 cm 
 Afanassi Afanassievitch Chenchine, écrivait sous le nom de Fet (1820 – 1892) 
 Zinaïda Nikolaevna Hippius (1869 - 1945), épouse de Dmitry Sergueevitch Merejkovsky (1865 - 1941) 
 Catherine II (1729 - 1796) [ès qualité d'écrivain] 
 Vladimir Galaktionovitch Korolenko (1853 – 1921) 
 Vassili Kirillovitch Trediakovski (1703 – 1768) 
 Alexandre Petrovich Soumarokov (1717 - 1777) 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 



 232 * Sergei Aramaissovich ESSAIAN (1939-2007). 500 
 Ensemble de 5 dessins de poètes, dédicacés à Xénia (Assia) Mikhaïlovna Muratova (1940 - 2019). 
 1 - Le poète Khodassevitch à Assia 
 2 - Skovoroda écrit à Assia [Pr ?] la forme corporelle. 
 3 - Hildegarde de Bingen [(1098 – 1179)] à Assia 
 4 - Parny monté sur Pégase - à Assia 
 5 - Lomonossov  - à Assia 
 Signés, titrés et datés 11.XI.74 (hormis le premier sans date). 
 Dimensions : entre 33 x 25,5 cm et 42 x 29,5 cm 
 Vladislav Félitsianovitch Khodassevitch (1886 – 1939) 
 Grigori Savitch Skovoroda (1722 - 1794) 
 Hildegarde de Bingen (1098 – 1179) 
 Évariste Désiré de Forges, vicomte de Parny (1753 – 1814) 
 Mikhaïl Vassilievitch Lomonossov (1711 – 1765) 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. - Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 233 *Attribué à Sergei Aramaissovitch ESSAIAN (1939-2007). 40 
 L'homme aux oiseaux. Gouache sur papier. Dédicace dans un cartouche "À l'aimée Assienka. À l'imitation de Chiltian" 
  22 x 30 cm. 
 Gueorguy Ivanovitch Chiltian ou Gregorio Sciltian (1898 - 1985) peintre arménien. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 234 * Sergei Aramaissovich ESSAIAN (1939-2007). Oiseau et livre, 1973. 50 
 Aquarelle et gouache sur papier. Signée, dédicacée "À Assinka" et datée 5.XII.73 sur la partie gauche. 21 x 15 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 235 * Sergei Aramisovich ESSAIAN (1939-2007) "Poète Balmont parmi les palmiers" et "Ronsard". Deux dessins signés,  50 
 titrés et datés. 42 x 29 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC. 

 236 * Sergei Aramaissovitch ESSAIAN (1939-2007) Les toits, quartier Edgar Quinet à Paris, 1989. Gouache sur papier.  30 
 Datée en haut à droite. Titrée, dédicacé "À Assinka - longue vie", monogrammée et datée sur le passe-partout. 14 x  
 16 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 237 * Sergei Aramaissovitch ESSAIAN (1939-2007). Couple dans une baignoire, 1989. Gouache sur papier. Monogrammée 50 
  et datée, dédicace de 1994 à Xénia Muratova au dos du passe-partout.. 20,5 x 14,5 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 238 * Gevorg GRIGORIAN dit GIOTTO (1897-1976). Femme malade. Portrait de femme, 1928. Gouache sur papier  100 
 contrecollée sur papier. 
 Signée "Giotto" en arménien et datée en bas à gauche. Sur le support, sous l'oeuvre, dédicacée "À la très belle Assia  
 en bon souvenir", signé en russe Gevorg Grigorian /Giotto/ , situé Erevan et daté 9.II.74. Sur le coté droit, signé en  
 arménien "Gevorg Grigorian" et daté 1928. Au dos, nom de l'artiste, date, titre en arménien et en russe, titre  
 secondaire en russe, technique et un numéro N°515. 26,5 x 20 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 240 * Ensemble de 12 esquisses préparatoires contrecollées sur papier, deux signées (Jiří Kaucký ?). Dimensions : entre  190 
 5 x 4 et 24 x 16 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % 

 241 * Paysage à la dirigeable. huile sur toile contrecollée sur carton. 28,5 x 15,5 cm. Provenance : Succession du  20 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 242 * Chien assis. Peinture sur tissu en velours. 32 x 22 cm (petites déchirures en bas à gauche). Provenance :  10 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 243 * Terrier dans une forêt enneigée. Aquarelle et gouache sur papier. 31,5 x 25,5 cm. Provenance : Succession du  10 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 244 * Lev Alexandrovitch BRUNI (1894 - 1948). Bordure de mer. Tauride [Crimée] 1913. Huile sur toile contrecollée sur  620 
 carton 
 Située en haut à droite. Datée en bas à droite juin 1913. Dédicacée et signée en ba à gauche "Au cher Vladimir  
 Pavlovitch de la part de Lev Bruni". 
 25,5 x 35,5 cm 
 Vladimir Pavlovitch Muratov était le grand-père de Xénia Muratova. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  

 245 *Lev Alexandrovitch BRUNI (1894 - 1948) [Attribué à] 700 
 Bord de mer. Huile sur toile contrecollée sur carton. Non signée. 25,5 x 35 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 246 * Rochers sous la neige. Huile sur toile contrecollée sur carton. 26 x 35 cm. Provenance : Succession du Professeur  460 
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 247 * Village enneigé. Huile sur toile. 20 x 23,5 cm (sauts de peinture). Provenance : Succession du Professeur Xénia  170 
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 248 * Petr Petrovitch KONTCHALOVSKY (1876 - 1956) . Village en bord de rivière. Huile sur carton, Novgorod. Signé et  900 
 situé au dos. 15,5 x 21,5 cm 
 Peut-être peint en 1926 lors de son séjour à Novgorod. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 



 249 * Côte rocheuse. Aquarelle sur papier. 20,5 x 29,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   10 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 250 * Charles CAHIER, Nouveaux Mélanges d'Archéologie d'Histoire et de Littérature sur le Moyen Age,  Paris : Librairie  110 
 de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1874 - 1877, 4 volumes ( Ivoires, miniatures, émaux ; Curiosités mystérieuses ;  
 Décoration d'églises ; Bibliothèques). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 251 * Institut Archéologique Impérial de Moscou nommé en l'honneur de l'empereur Nicolas II, catalogue de l'Exposition  350 
 d'Art Russe Ancien pour commémorer le 300 ème anniversaire du règne de la famille Romanov, Moscou, 1913.  
 (reliure accidentée) [en russe : Выставка древне-русского искусства, Въ Москвѣ 1913 г.]. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 252 * Ensemble de 21 livres d'art dont : E. MALE, L'art religieux du XIIIème siècle en France, Librairie Armand Colin,  25 
 1923. H. WALLON, DULAURE, Histoire de Paris et de ses monuments, Furne & Cie, 1846. M. GERSPACH, Les  
 tapisseries coptes, Maison Quantin, 1890. Saint Michel et le Mont-Saint-Michel, Librairie Firmin-Didot et Cie, 1880.  
 DOM GUERANGER, Sainte Cécile et la société romaine, Firmin-Didot, 1875. Manuel d'iconographie chrétienne  
 grecque et latine, Imprimerie royale, 1845. André MICHEL (dir.), Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens  
 jusqu'à nos jours, Librairie Armand Colin, Tome II - Formation, expansion et évolution de l'Art Gothique. Provenance : 
  Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 253 * Ensemble de 33 volumes sur l'art en russe. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  260 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 254 * Ensemble de 20 volumes sur l'art byzantin dont : Byzantium Faith and Power (1261-1557), The Byzantine churches  25 
 of Istanbul, Splendori di Bisanzio, The aristocratic psalters in Byzantium, L'art byzantin du XIIIème siècle. Provenance 
  : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 255 * Ensemble de 35 volumes en russe sur l'art. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  270 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 256 * Ensemble de 37 volumes en russe sur l'art. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  20 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 257 * Ensemble de 42 volumes en russe sur l'Histoire. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais  150 
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 259 * Ensemble de 15 volumes sur le spectacle vivant :  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  60 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 260 * Ensemble de 42 volumes sur l'art en italien dont : Pietro Cavallini, Venezia Gotica, Il Seicento Fiorentino (2 vol.),  10 
 Wiligelmo e Matilde, Biblioteca Apostolica Vaticana, I Codici Decorati dell'Archivio di Montecassino, Palazzo dei  
 Normanni. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 261 * Ensemble de 47 volumes sur l'art en anglais dont : Studies in manuscript illumination, Indian Drawings, The Mosaic  10 
 of St Sophia at Istanbul, The Illustrations in the Manuscripts of the Septuagint - I - Cotton Genesis, Travels in  
 Eighteenth Century Russia, Antique Art Nothern Gothic Sculpture 1200-1450, Old testament Miniatures. Provenance : 
  Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 262 * Ensemble de 33 volumes sur l'art en russe. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  190 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 263 * Ensemble de 50 volumes en russe sur l'art. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  110 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 264 * Ensemble de 6 tapis. 3 tapis Barcarolle 127 cm x 70 cm et 3 tapis Renard 137 cm x 69 cm. *** Frais en sus des  30 
 enchères 14,28 % TTC. 

 265 * Tapîs en laine Khayam 160 cm x 122 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 160 

 266 * Deux tapis en laine. 107 cm x 83 cm et 139 cm x 103 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 60 

 267 * Tapis en laine 205 cm x 141 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 20 

 268 * Console murale en fer forgé dessus de marbre. Hauteur 96 cm, largeur 126,50 cm et profondeur 36 cm. *** Frais  190 
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 269 * Miroir composé de 21 miroirs à décor d'oiseaux. Hauteur 170,50 cm et largeur 128 cm. *** Frais en sus des  430 
 enchères 14,28 % TTC. 

 270 * Canapé trois places velours (hauteur 77 cm, largeur 178 cm et profondeur 92 cm) et un fauteuil (hauteur 71,50 cm,  30 
 largeur 73 cm et profondeur 75 cm). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 271 * Malle en bois (fentes). Hauteur 48,50 cm, longueur 89,50 cm et largeur 47,50 cm. *** Frais en sus des enchères  20 
 14,28 % TTC. 

 272 * Malle de voyage avec un compartiment contenant une boite à chapeau. Hauteur 44,50 cm, longueur 89,50 cm et  25 
 largeur 55 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 273 * Mannequin en bois noirci et métal. Hauteur 151 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 50 

 274 * Ensemble de 6 paniers en rotin (accidents, manques). Hauteur entre 16 cm et 69 cm. *** Frais en sus des  20 
 enchères 14,28 % TTC. 

 275 * Ensemble de 4 paniers en rotin (manques). Hauteur entre 10 cm et 42 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 %  10 
 TTC. 
 277 * Ensemble de deux cartons de rotin, bambou : éventail, porte courrier, chapeaux, paniers et divers. *** Frais en sus  15 
 des enchères 14,28 % TTC. 

 278 * Ensemble de deux coffrets en bois peint décor floral. Hauteur 20 cm et 31 cm. *** Frais en sus des enchères  50 
 14,28 % TTC. 

 279 * Ensemble de deux chaises cannées pliantes. Hauteur 80,50 cm, largeur 43,50 cm et profondeur 41 cm. *** Frais en 15 
  sus des enchères 14,28 % TTC. 



 280 * Ensemble de quatres chaises pliantes (Hauteur 78,50 cm, largeur 44 cm et profondeur 44 cm) et deux tables  15 
 pliantes (hauteur 66 cm, longueur 50 cm et largeur 37,50 cm). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 281 * Déesse et musiciens. Pochoir. 50,5 x 55 cm (à vue). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   1 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 282 * Lev Alexandrovitch BRUNI (1894 – 1948). Chien assis, 1910.Gouache sur papier signée et datée 17/IX/1910,  280 
 contresignée et contre-datée au dos. 
 27,5 x 19,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 284 * Vues d'une église orthodoxe. Aquarelles sur papier cartonné signé et inscriptions au dos. 14 x 11,5 cm. Provenance 10 
  : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 286 * L'étable. Aquarelle sur papier. 34 x 41,5 cm (légères déchirures). Provenance : Succession du Professeur Xénia  17 
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 287 * Portrait de femme à la tresse, 1951. Crayon sur papier signé et daté, rinceau dessiné au dos. 21 x 15 cm.  10 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 288 * Le parfum des fleurs. Crayons et collage sur papier contrecollé sur papier. 32,5 x 25,5 cm (manque en bas à  10 
 droite). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 289 * Portrait de "Zhenya", 1913. Crayon sur papier titré et daté au dos. 10 
 19 x 13,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 290 * Paysages désertiques, 1988. Deux huiles sur carton, l'un monogrammé en bas à droite, l'autre signé et daté au  10 
 dos. 12 x 16 cm (chacune). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères  

 291 * Pavel Petrovitch IKOV (1825 – 1875). 6 planches provenant de l'album "Costumes des différents peuples"  50 
 composés et dessinés par P. P. Ikov en cinq cahiers. Saint-Pétersbourg 1851 - 1854. 
 Planches 2 (prêtres) et 5 (égyptiens) du cahier N°1 - Les Égyptiens. 1851 
 Planche  2 (juives) du cahier N°2 - Les Juifs. 1851 
 Planche 5 (grecques) du cahier N°3 - Les Grecs. 1851 
 Planches 16 (filles de boyards sous Pierre I - tsarines ) et 18 (femme de Torzhok et fillettes - femmes de Riazan) du  
 cahier N°5 - Les Russes. 1854. 
 Lithographies. 
 27 x 44,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 292 * Evguenia Konstantinova EVENBACH (1889-1981) (en russe : Евгения Константиновна Эвенбаx). Portrait d'une  15 
 femme Nanaï, 1962/1963. 
 Lithographie titrée à gauche et signée et datée à droite. 62 x 41 cm. (piqûres). 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 293 * Attribué à Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943). Composition abstraite. Lithographie. 76,5 x 56,5 cm. Provenance :  30 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 294 * V. KAZMIN (ou KOZMIN ?) (XXe siècle) L'écrivain. Linogravure. Signée en bas à droite. En pied ligne de points  10 
 terminée par le mot "vide". 55 x 30 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 295 * V. KAZMIN (ou KOZMIN ?) (XXe siècle). L'église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-Iline. Linogravure. Signée en  20 
 bas à droite. Titrée dans la planche en haut à gauche. 40,5 x 29 cm 
 Une petite église très célèbre de Novgorod, construite en 1374. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 296 * V. KAZMIN (ou KOZMIN ?) (XXe siècle). Le paysan à la faux. Linogravure. 20 
 Signée en bas à droite. En pied "Lesoleil brille dans les nuages, il est bon de mettre ses lunettes". 55 x 30 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 297 * V. KAZMIN (ou KOZMIN ?) (XXe siècle). Maisons sous la neige. Linogravure. 20 
 Signée en bas à droite. Dédicacée en bas à droite : "À Assia, avec respect, l'auteur". 43,5 x 31 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 298 * Radim MALAT (1930-1997). Le chantier, 1963. Lithographie signée et datée en bas à droite. 47 x 30 cm (déchirures  10 
 et pliures dans les marges). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC. 

 299 * Evguenia Konstantinova EVENBACH (1889-1981) (en russe : Евгения Константиновна Эвенбаx). "Artiste Nivkh".  15 
 Lithographie. 
 Titrée à gauche et signée à droite. 
 61,5 x 47 cm. (légères déchirures et piqûres dans la marge). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert : Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA -  
 russie.expertise.ngf@gmail.com 

 300 * Mikhail Moiseevich KAZAS (1889-1918) (en russe : Михаил Моисеевич Казас).Esquisse d'un portrait d'Ekaterina  580 
 Sergueïevna Muratova, Sébastopol, 1916 ou 1917.Fusain et aquarelle sur papier. 
 Décrit au dos avec le nom de l'artiste, l'identification de l'oeuvre,  la datation et le lieu d'exécution.40 x 30 cm  
 (pliures). 
 Ekaterina Sergueievna Muratova (1888 - 1964) née Urénius, seconde femme de Pavel Pavlovitch Muratov, grand- 
 oncle de Xénia Muratova. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  

 301 * Makoto UENO (1909-1980) (en russe : Макото Уэно). Femme au papillon. Lithographie signée et datée au dos. 30,5 30 
  x 23,5 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 302 * Evguenia Konstantinovna EVENBACH  (1889 - 1981) 15 
 Premier né, 1967. 
 Lithographie. 
 Sous le  titrée à gauche et signée et datée à droite 
 38 x 36 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 303 * Evguenia Konstantinova EVENBACH (1889-1981) (en russe : Евгения Константиновна Эвенбаx). 20 
 Cerf et son faon. 
 Lithographie signée en bas à droite. 
 18,5 x 13,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 304 * Evguenia Konstantinova EVENBACH (1889-1981) (en russe : Евгения Константиновна Эвенбаx). 20 
 Femme et son enfant. 
 Lithographie. 
 Signée en bas à droite. 
 25 x 18 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 305 * Evguenia Konstantinova EVENBACH (1889-1981) (en russe : Евгения Константиновна Эвенбаx). 30 
 Petite fille nanaï, 1960. 
 Lithographie. 
 Titrée à gauche et signée et datée à droite. Dédicacée en pied : "En souvenir à Evguenia Pavlovna [Muratova] de la  
 part de l'artiste". 
 32 x 22 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 306 *Ernst Iossifovitch NEIZVESTNY (1925 – 2016). Composition abstraite. 1967. 150 
 Eau-forte. 
 Monogrammée et datée 67 dans la planche en bas à gauche. Signée et datée 67 à la mine de plomb à gauche.  
 Dédicacée en pied " À Xenia Muratova avec sympathie et respect" et signée de nouveau. 
 41,5 x 29,5 cm 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 307 * August Yakovlevitch PÖDDER (XIXe siècle). 30 
 Portrait présumé d'Evguenia Pavlovna MURATOVA, 1888. 
 Mine de plomb sur papier. 
 Dédicacé en bas à gauche "à Dedova élève de V classe" et daté 1888. Signé en bas à droite : " l'enseignant A.  
 Pedder". 
 33,5 x 25,5 cm (restaurations)  
 Evguenia Pavlovna Muratova, née Dedova, femme de Vladimir Pavlovitch Muratov et grand-mère de Xénia  
 Muratova. 
 A. Ya. Pödder (en russe Педдер) était professeur de dessin à Orel au lycée pour garçons ainsi qu' au lycée Nicolas  
 pour filles en 1885, puis au lycée Nicolas pour filles jusqu'en 1901 et enfin au lycée privé Hittermann en 1902. 

 308 * Le jardin, Senlis, 1951. Aquarelle sur papier située, datée et dédicacée, inscriptions au dos. 34,5 x 26 cm.  30 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 309 * Ernst Iossifovitch NEIZVESTNY (1925  - 2016). Carte de vœux pour le Nouvel an. Feutre sur papier. 110 
 Signé au feutre sur le coté gauche. Dédicacé "Chère Xénia ! Heureux Nouvel An !" et signé à l'encre sous le dessin. 
 12,5 x 19 cm. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 310 * BOQ. Portrait de militaire, 1859. Fusain sur carton signé, situé et daté en bas à droite. 49,5 x 39,5 cm. Provenance  35 
 : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 311 * Lubok "Le Jour de Youri au printemps" [en russe : Юрьев день], Moscou, 1863. Gravure sur bois coloriée. 34,5 x  165 
 45 cm (restaurations). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28  

 312 * Anonyme. Première moitié du XIXe siècle. Vue sur Hourzouf et le mont Medvid Gora ou  Ayou-Dag.Titrée en haut et 60 
  légendée en pied. Sous la planche indication de l'éditeur - Vassily Vassilievitch Loguinov (1797 - 1847)   
 32,5 x 41,5 cm 
 Marges en partie coupées. 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  Expert :  
 Monsieur Nicolas Filatoff, Expert CEA - russie.expertise.ngf@gmail.com 

 313 * Projet pour châle provenant de Pavlovski Possad (en russe : рисунок пламка павлов посад 60-70). Aquarelle et  40 
 fusain (?) sur papier.34,5 x 27,5 cm (déchirures en bordures, tâches, petites perforations). Provenance : Succession  
 du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 
 

  



PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou 3DS ou VIREMENT 

 

 
RAPPEL En vertu du Règlement (UE) 2022/428 du Conseil en date du 15 mars 2022 :  

“Il est interdit de vendre, (…), les articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII  
(Objets d’art, de collection et antiquités) à toute personne physique ou morale, (…)  

en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays"  
et de l'article L562-4-1 du Code Monétaire et Financier  

(interdiction de tout commerce avec la RUSSIE ou ses ressortissants,  
gel des avoirs et interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ...) 

 

 
 

Les Lots sont vendus en l’état. L’exposition et les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et  
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
   

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

hdv@hdv77120.fr 
 

 

 

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.28% TTC  
 
 

 

A suivre sur Internet : 
Paiement par carte bancaire 

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

mailto:hdv@hdv77120.fr


 
Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information 

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des 

commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès-verbal de vente sont garanties  

(Époque, auteur, technique, matière, métaux précieux, pierres précieuses…) 
 

 
 

 

Catalogues, Ventes, Résultats www.interencheres.com/77003  

Prise de rendez-vous, estimations, informations : 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
 

VENTES EN PREPARATION 
BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE, JOUETS, TRAINS, 

POUPEES, VOITURES, MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  

 

PROCHAINES VENTES AUX ENCHERES 

SAMEDI 1er AVRIL  à 13h30 

SAMEDI 15 AVRIL à 13h30

http://www.interencheres.com/77003%20Maître
mailto:bouviervalerie@aol.com


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité    

N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277 

1, PLACE DU 27 AOÛT -  77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)  

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente est faite au comptant. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire 
Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs, experts et clercs de 
l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets présentés 

 Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 
le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et permettant aux acquéreurs de se 

rendre compte de l’état du lot mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont 

sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat.  
Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des 

métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.  
Les montres expertisées ont été ouvertes et vérifiées, mais ne sont plus étanches, nous recommandons fortement une 

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% TTC (lots précédés d’une étoile *) 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

- frais d’expédition (Forfait minimum 30€ puis variable en fonction du colisage, poids, valeur, destination…),  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot),  

ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres.com/77003)…. 

 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de déposer un ordre d’achat directement sur le catalogue en 
ligne www.interencheres.com/77003 ou  de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la vente un ordre 

d’achat accompagné d’un chèque de caution et de la copie d’une pièce d’identité, en nous indiquant : vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), le descriptif ou numéro de l’objet convoité, 

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres.com/77003, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité  
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.  

Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces. 
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP) 

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 500€, le solde par virement bancaire. 

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 

Paiement pour les acheteurs en Live : - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

étrangers, nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  

mailto:Coulommiers@interencheres.com
http://www.interencheres.com/77003


Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire (références bancaires sur votre bordereau) 
dans les 3 jours de la vente.  

Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau 

d’adjudication fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 
 Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 

d’inscription au Fichier TEMIS (des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de 
vente). 

DELIVRANCE 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
Des frais de gardiennage et magasinage  seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente. 

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur, 

nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
Remise au transporteur ou prestataire de votre choix sur demande écrite.  

Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et 
de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos 

achats. 
 

 

 

FRAIS de GARDIENNAGE 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la vente 

afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.  
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du  

commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,  
dès le moment de l’adjudication.  

Les meubles ou objets adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente. 
Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour. 

Si les meubles ou objets ne sont pas retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint désormais le prix 
d'adjudication, l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant 

implicitement à cette fin réquisition de vente. 
Les meubles ou objets sont ceux décrits dans la facture, la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 

vendeurs suivant : 19 % HT. 
L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence des "frais vendeurs" 

et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur. 
 

GARANTIE 

Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire ont recours à la plateforme TEMIS 

opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux 

impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, 

ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, 

bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. 

CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

Pour les ventes « live », si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente  

ou laisser un ordre d’achat secret avant la vente, il vous est possible de vous inscrire sur 

www.interencheres.com/77003 avec votre carte bancaire.  

Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information  
 

1- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire  

(ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés).  

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et au 

commissaire-priseur tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le commissaire-priseur se réservent le droit de demander, le cas 

échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne 

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le 

commissaire-priseur à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total 

(jusqu’à 500€) le solde à faire parvenir par virement bancaire, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la 

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC)  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

 ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables  

d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
  

2- Les Ordres d’achat secrets via interencheres.com  

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.  

Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.  

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 

500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ 

à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€.  

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et 

Maitre BOUVIER, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 

total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés : • Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC),  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 25 EUR hors taxes par véhicule)  

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables 

 d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit  

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire sont abonnés 

au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 

enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 

société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers 

et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), 

quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les 

structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le 

bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et 

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de 

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

2- Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger 

des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux 

prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels 

Abonnés »), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils 

organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter 

aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
 



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de 

moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes 

aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès 

des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service 

« live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation 

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre 

de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs 

montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si 

l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné 

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à 

l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et L’Hôtel des Ventes de 

Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ont tous deux la qualité de responsable de 

traitement. 

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès 

des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la 

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire], en tant qu’abonné est 

responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère 

personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et 

la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 
 

6- Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent 

adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

*Pour les inscriptions réalisées par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire: par écrit auprès de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire, 1 place du 27 aout 1944. 77120 Coulommiers ou par e-mail 

coulommiers@interencheres.com 

           *Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de  

Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en 

application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une 

inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour 

auprès de CPM.  

En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif 

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 

Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription 

au Fichier TEMIS. 

 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse 

postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer L’Hôtel 

des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire de tout changement concernant ses 

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.  

2/ déposer votre ordre d’achat  sur www.interencheres.com/77003 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.interencheres.com/77003, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat 

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com
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