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Les lots notoires des ventes aux enchères 
estivales du 29 et 30 juin 2018. 

Hôtel Métropole Monaco. 

Lors du week-end du 29 et 30 juin à l'hôtel Métropole de Monte-Carlo Hermitage Fine Art a 
vendu aux enchères des manuscrits rares, des autographes de personnages célèbres, des 
œuvres d'art russe des XIXe et XXe siècles, des bijoux vintage et des articles de luxe de 
grandes marques internationales. 

Nous sommes ravis de vous présenter nos résultats d'enchères et de mettre en valeur les 
lots les plus captivants. 

Le 29 juin, la vente aux enchères d'art russe comprenait des peintures et des 
gravures des XIXe et XXe siècles, une collection d'artistes contemporains, des 
gravures et des affiches, des livres anciens, de l'artisanat d'art, de l'argent, de 
la porcelaine et de la numismatique. 

Parmi les principaux éléments : 
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1. Lot 108 : Portrait de la famille Orloff, Dusi Cosroe, 1804. Vendu pour 
105.920 €. 

Cette œuvre représentant la famille Orloff a été peinte par l'artiste vénitien Dusi 
Cosroe. Il a travaillé pour la cour impériale de Russie, représentant dans ses 
tableaux des membres de la famille impériale russe ainsi que des courtisans et des 
grands ducs.  Ce tableau illustre Alexey Feodorovich Orlov vêtu d'un uniforme 
général ; il porte la médaille de l'Ordre de Saint-Georges de quatrième classe. A 
gauche, sa femme Olga porte une écharpe de l'Ordre bavarois de Ste Thérèse sur 
sa robe russe traditionnelle. Puis leur fils Nikolay Alexeyevich Orlov se tient debout 
en uniforme d'officier de cavalerie blanche. L'œuvre est signée et datée par Dusi 
Cosroe, avec un cachet de la famille Orlov et l'inscription "Wiesbadener Mebelheim 
Rettenmayer" au verso. 

2. Lot 287 - 288 Numismatique : Paul I Petrovich s'est vendu pour 23.832 € 
et Elisabeth Petrovna pour 22.508 €. 

Il s'agit de deux pièces du XVIIIe siècle.  La première pièce de Paul I Petrovich en 
argent d'une valeur de 1 rouble. La deuxième pièce est en argent 96 kopecks et 
représente sur sa face l'impératrice Elisabeth de Russie et sur le dos l'aigle 
bicéphale russe. 
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3. Lot 191 : Avant le Nouvel An, Tatyana Nazarenko.  Vendu pour 3.177 €. 

Cette peinture contemporaine est une huile sur toile datant de 2014.  Elle est 
peinte par un membre renommé de l'Académie russe des Beaux-Arts Tatiana 
Nazarenko. 

 

4. Le lot 298 : Livre de Mars.  Vendu 34.424 €. 
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C’est un ouvrage exceptionnel du milieu du XVIIIème qui relate des récits de 
guerre entre les russes et les suédois. Le livre comporte 23 gravures. Il porte le 
nom de livre de Mars mais il également connu sous le nom d’Affaires de Guerre de 
l'Armée de Sa Majesté du Tsar prenant des fortifications très célèbres et dans les 
batailles contre l'Armée de terre de sa Majesté le Roi de Suède. 

Le samedi 30 juin, nous avons mis aux enchères des matériaux historiques 
uniques provenant du monde entier, du XVIIIe siècle à nos jours. Le catalogue 
des ventes aux enchères de manuscrits, autographes, livres rares et 
photographies comprenait plus de 300 lots. 

Nous vous proposons de passer en revue les articles les plus attrayants : 

1.Lot 733 : Manuscrit du poème "Rus", Teffi.  Vendu 
pour 16.550 €. 

Ce poème manuscrit de Teffi provient des archives de 
Gregory Alexinsky. 

 

2.Lot 713 : nomination par Hitler comme chancelier du 
Reich (Reichskanzler), Hermann Göring comme ministre 
du Conseil d'État prussien et ministre de l'Intérieur pour 
la Prusse, Adolf Hitler. Vendu pour 19.860 €. 

Le parti nazi ayant remporté les élections de novembre 
1932, Hitler fut nommé chancelier de la République de 
Weimar en janvier 1933, après plusieurs semaines de 
négociations avec le maréchal Hindenburg et grâce au 
soutien de Franz von Papen. Après l'incendie du Reichstag 
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en février, Hitler a fait le vote de plein pouvoir et a préparé l'avènement du 3ème 
Reich allemand.  Göring était président du Reichstag lorsqu’Hitler lui donna le 
portefeuille de ministre de l'Intérieur pour la Prusse ; à peine nommé, il autorisa 
l'ouverture des premiers camps de concentration politique et créa la police d'Etat 
secrète, la "Gestapo" (26 avril 1933), dont il céda progressivement la responsabilité 
à Himmler. 

 

3.Lot 737 : Un poème manuscrit autographié, Alexander 
Block.  Vendu pour 22. 508 €. 

Manuscrit poème d'Alexander Blok "Amethyst", dédié au 
premier amour du poète, l'actrice Ksenia Sadovskaya. 

 

4.Lot 767 : Saute dans l'eau, Alexander Rodchenko.  Vendu 
pour 2.118 €. 

Alexander Mikhailovich Rodchenko (en russe : Александр 
Михайлович Родченко), né en 1891 à Saint-Pétersbourg 
et mort le 3 décembre 1956 à Moscou. C'est un artiste 
russe, peintre, sculpteur, photographe et designer. Il est 
l'un des fondateurs du constructivisme russe et a 
grandement influencé le design et la photographie russes 
par son travail. 
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La dernière vente aux enchères d'été de l'Hermitage Fine Art a été la vente de 
bijoux et de montres de luxe le 30 juin. Nous l'avons dédié au grand maître 
horloger et joaillier Louis Cartier (1875-1942) et au centenaire de son modèle 
légendaire de la montre Tank, qui devint finalement l'un des lots les plus 
convoités de cette vente. 

 

1.  Lot 866 : Montre modèle Tank, Cartier, 1925.  Vendu pour 31.776 €. 

Le premier modèle de montre-bracelet Tank a quitté la planche à dessin de Louis-
Joseph Cartier (1875-1942) en 1917. Il s'est inspiré du nouveau char blindé français 
Renault de l’époque, avec ces deux chenilles plus longues que la machine. Les six 
premiers modèles de production ont été mis en vente en 1919, et la fabrication de 
chaque modèle Tank (plus de 30) a suivi les premières esquisses de Louis Cartier. 
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2. Lot 867 : DB25 Quazalcoatl, DE BETHUNE.  Vendu pour 52.920 €. 

Modèle DB25 Quetzalcoatl, avec un boîtier en 
or blanc ainsi qu'un cadran fait d'or 
representant un serpent. Le serpent doré 
sculpté ne sert pas seulement d'ornement du 
cadran, sa tête et sa queue tournent, 
indiquant les heures et les minutes.  

Quetzalcoatl signifie serpent en nahuatl. C'est 
l'une des principales divinités des civilisations 
méso-américaines et le serpent à plumes, son 
incarnation la plus emblématique, a gouverné 
l'Amérique précolombienne pendant de longs 
siècles. Ce puissant symbole de la culture 
méso-américaine était au cœur du culte et 
des rituels sacrés. Les mythes et légendes qui 
s'y rapportent apparaissent dans les écrits de 
l'époque coloniale. En conjonction avec 
l'étoile du soir, on considérait qu'elle régit le 
cycle de temps de l'aube au crépuscule. Cette 

divinité des vents d'été était naturellement étroitement liée à l'agriculture et en 
particulier à la culture du maïs, en plus d'être le protecteur souverain des orfèvres 
et des artisans, et l'inventeur du calendrier. 
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3. Lot 891: Horloge de table, Mappin & Webb Monte Carlo.Vendu pour 11916 €. 

L'horloge de table Mappin & Webb est faite d'or, d'argent, d'émail blanc, de 
diamants et de platine.  Il est accompagné de sa boîte d'origine et de deux clés.


