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Tableaux

1. Karl Bogdanovich WENIG (1830-1908) [atelier de] 
Repas de noce chez les Boyards 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
150 x 250 cm 
D’après le tableau monumental de Konstantin Makovsky daté de 1883 intitulé « Repas de noce chez les Boyards » qui 
se trouve au musée Hilwood de Washington. 
 12 000 / 15 000 €
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2. A. LEONOV (fin XIXe ?) 
Baiser volé 
Huile sur toile ovale 
Signée en bas à droite 
55,5 x 64 cm 400 / 600 € 
 
Copie du tableau Le Baiser peint en 1840 par 
Fedor Antonovitch Möller (1812 - 1874).

3. Alexandre Nikolaevitch BENOIS (1870-1960) 
[attribué à] 
Versailles, le parc 
Huile sur toile. 
Non signée. Au dos figure une annotation « A. BENOIS » 
en majuscule d’imprimerie. Titrée au dos sur le châssis. 
175 x 175 cm 
L’attribution repose d’une part sur l’annotation au dos 
et d’autre part sur le rapprochement du sujet (le parc 
de Versailles) avec les nombreux tableaux d’Alexandre 
Benois sur le même sujet. Le style est compatible avec 
celui de Benois. 1 500 / 2 000 €

4. Nicolas Alexandrovitch TARKHOFF  
(1871-1930) 
La nature en été 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
Dimensions : 30,7 x 39,7 cm 1 500 / 2 000 €
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5. Nikolaï Dmitrievitch MILLIOTI (1874-1962) 
Portrait de femme assoupie 
Portrait d’homme (au dos) 
Huile sur carton. 
Non signée. 
61 x 50 cm 200 / 300 €

6. Arnold Borissovitch LAKHOVSKY  
(1880-1937) 
Paysage d’hiver animé 
Huile sur isorel 
Signée en bas à gauche. 
Dimensions : 17,3 x 24,4 cm 500 / 600 €

7. Serge (Serguey Alexandrovitch) MAKO  
(1885-1953) 
Barques en Méditerranée. 1947 
Huile sur carton. 
Au dos tampon avec le nom du peintre et la date. 
Dédicace autographe de Serge Mako. 
33 x 40,5 cm 300 / 400 €

8. Victor Makarevitch OLENEV (1899-1970) 
Autoportrait aux souvenirs d’enfance, 1957 
Huile sur carton. 
Signée et datée en haut à droite. 
22 x 22 cm 800 / 1 000 €
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9. Ratislav RAKOFF (Rostislav RAKOV)  
(1904-1982). 
Nature morte 
Huile sur isorel. 
Annotée au dos : R. Rakoff / Paris / 1951 
35 x 27 cm 600 / 800 €

11. Alexandre Viktorovitch SOULTANBEIEFF  
(né en 1926) 
Nature morte à l’antilope, 1953 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à gauche. Signée, datée et titrée au 
dos. 
51 x 61 cm 
Alexandre Soultanbeieff est le fils de Victor 
Ivanovitch Soultanbeieff qui a été plusieurs fois 
champion d’échec de Belgique. 150 / 200 €

12. Constantin Ismaïlovitch HAGONDOKOFF  
(né en 1934) 
Vue d’Honfleur 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm 200 / 300 €
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13. Marat Kharitonovitch BASKAEV (né en 1931) 
Nus roses. 1990 
Huile sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. Signée, 
datée et titrée au dos. 
77 x 99 cm 1 000 / 1 500 € 
 
Les lots 13 à 17, 20, 28 à 33, 36, 37, 39, 50, 52 à 
54, 58, 59 et 78 proviennent de la collection de 
Monsieur Georges Matcheret. Les oeuvres été 
acquises directement auprès des artistes.

 14. Natta Ivanovna KONYCHEVA (né en 1935) 
Nu féminin. 1971 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. Signée et datée au 
dos. 
50 x 40 cm 200 / 300 €

15. Natta Ivanovna KONYCHEVA (né en 1935) 
Bains russes. 1974 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. Signée, datée et 
titrée au dos. 
36 x 49 cm 200 / 300 €

16. Bella Alexandrovna LEVIKOVA (né en 1939) 
Abstraction. 1979 
Huile sur toile. 
Signée et datée au dos. 
50 x 50 cm 500 / 600 €
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17. Alexandre Borissovitch POPOV (né en 1951) 
Composition aux boîtes de conserve. 1989 
Huile sur toile. 
Monogrammée et datée au dos. 
60 x 80 cm 400 / 600 €

18. Alexeï Sergueevitch BEGOV (1951-2014) 
Torfou, 2004 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée, titrée et située Chapelle au dos. 
81 x 100 cm 
La commune de Lardy sépare Torfou de Janville 
sur Juine où se trouve la chapelle Saint-Nicolas du 
château de Gillevoisin. 600 / 800 €

19. Alexeï Sergueevitch BEGOV (1951-2014) 
Jour de chaleur 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, titrée, datée 2001 et située Chapelle, 
Janville sur Juine au dos. 
130 x 130 cm 
Il s’agit de la chapelle Saint-Nicolas du château de 
Gillevoisin dont Begov peigna de 1998 à 2004 les 
fresques représentant neuf thèmes de la vie du 
Christ. 1 000 / 1 500 €

20. Galina Viktorovna MALTSEVA (né en 1953) 
Paysage urbain aux églises. 1994 
Huile sur toile marouflée sur carton. 
Signée et datée en bas sur la gauche. 
50 x 60 cm 150 / 200 €
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21. Yves BRAYER (1907-1990) 
Isbas à Vladimir, 1974 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Datée et située au dos. 
65 x 54 cm 3 000 / 4 000 € 
 
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre peint (Tome 2), Éditions de la Bibliothèque des Arts, Lausanne, 
sous le numéro 3376. 
L’église représentée sur le tableau est sans doute l’église de la Dormition de la Vierge (église de vieux-croyants), le monument le 
plus important de l’architecture de Vladimir du XVIIe siècle. Elle fut construite en remplacement d’une église en bois en 1644-1649, 
par les riches familles de marchands Denissov et Somov.
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Arts graphiques

22. Peintre miniaturiste au monogramme I. G  
[Ivan Gavrilovitch GRIGORIEV ?]. Circa 1820 
Portrait d’Ekaterina Nikolaevna née princesse 
Koudacheva. 
Miniature sur papier dans un cadre octogonale en or 
(750 / 1 000). 
Aquarelle et gouache. 
Monogramme en bas à gauche. 
Identifiée au dos : « Fille du gal Koudacheff et d. Mlle 
Koutouzoff / Princesse Catherine Koudacheff née en 
1812, morte en 1869 / mariée en 1ères noces au Baron 
Charles D. Pilar de Pilchau / en secondes noces au 
baron de Huene ». 
Dimensions : 5,8 x 4,7 cm (sans l’anneau) ; 
Poids brut : 25 g 1 200 / 1 500 € 

 
Plusieurs raisons s’opposent à l’attribution à Woldemar Hau de 
cette miniature : le style n’est pas celui de Hau, par exemple la 
peinture du visage et de la coiffure est trop appuyée, la robe 
n’est qu’esquissée, alors que chez Hau, les vêtements sont 
toujours très finalisés. En revanche le cou et les épaules n’ont 
aucune carnation. En outre, la signature est située à gauche 
alors que Hau signait en majorité à droite et de plus, il ajoutait 
pratiquement systématiquement l’année. La conjonction de 
ces deux phénomènes peu probables, signature à gauche et 
absence de date, ne plaident pas en faveur de sa paternité. La 
signature elle-même n’est pas d’un graphisme très convaincant, 
tracée à l’aquarelle et non au crayon ou à l’encre comme 
habituellement. 
Il pourrait s’agir d’un imitateur de Hau, peut-être contemporain, 
qui aurait voulu profiter de sa notoriété. 
L’identification du portrait comme étant celui soit de Daria 
(Dorothée) de Ficquelmont (1804-1863), née comtesse 
Tiesenhausen, petite-fille du maréchal Koutouzov, soit de sa fille 
Elisabeth-Alexandrine de Ficquelmont, princesse von Clary und 
Aldringen, se heurte à plusieurs obstacles : dans les deux cas, la 
couleur des yeux ne correspond pas, la courbe du visage et le 
dessin du nez divergent fortement. Il pourrait à la rigueur s’agir 
d’une autre Ficquelmont (par exemple : Marie (1805-1886), 
cousine au second degré de Gabriel, époux de Dorothée) ?

23. Vladimir (Woldemar) Ivanovitch HAU (1816-
1895) [imitateur de ?] 
De Ficquelmont Circa 1830 
Aquarelle, gouache. 
Signée à gauche. Identifiée partiellement au dos 
(nom de famille seul, répété trois fois sans autre 
précision). 
Portrait sur carton ovale. Monté dans un cadre ovale 
en bois doré. 
14 x 11 cm (18,2 x 15 cm pour le cadre) 200 / 300 € 

 
Ekaterina Nikolaevna (1811-1872) était la fille du prince Nikolaï Danilovitch Koudachev, tué à la bataille de Leipzig et d’Ekaterina, 
fille cadette du maréchal Koutouzov. Elle avait épousé en premières noces le baron Karl-Magnus Pilar de Pilchau (1791-1861) 
et, après la mort de ce dernier, le baron Napoléon-Hermann Hoyningen genannt Huene (1810 ou 1811-1869). Contrairement à 
l’inscription au dos de la miniature, c’est son deuxième époux qui est décédé en 1869 et non Ekaterina Nikolaevna qui s’est éteinte 
trois ans après lui. 
Le peintre miniaturiste pourrait être Ivan Gavrilovitch Grigoriev (années 1780-après 1833). Il a peint en particulier un portrait du 
maréchal Mikhaïl Illarionovitch Golenichtchev-Koutouzov, prince de Smolensk, grand-père de la princesse Ekaterina Nikolaevna. 
Ce portrait se trouve à l’Ermitage (dans l’ouvrage sur le portrait miniature à l’Ermitage paru en 1986, il est confondu avec Ivan 
Grigorievitch Grigoriev, qui, après ses classes à l’Académie des Beaux-Arts, a été envoyé à la Manufacture Impériale de Porcelaine 
pour y enseigner la peinture). L’Ermitage possède un autre portrait miniature attribué à Ivan Grigoriev, celui d’une autre petite-
fille de Koutouzov, la comtesse Ekaterina Fedorovna Tiesenhausen, fille de Fedor von Tiesenhausen et d’Elizaveta Mikhaïlovna 
Koutouzova. Ce portrait n’est pas signé, mais attribué à Ivan Grigoriev, étant pratiquement identique à celui conservé au musée 
de Rundale en Lettonie et portant la signature partielle « I : Grigor. » Grigoriev aurait ainsi peint au moins une partie de la famille de 
maréchal Koutouzov.
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24. Boris Petrovich KRYLOV (KRILOV)  
(1891 - 1977) 
Ronde au son du bandoléon, 1927 
Aquarelle et mine de plomb. 
Signée et datée 27 en bas à droite. 
9,5 x 17,8  cm 300 / 400 €

25. Boris Petrovitch KRYLOV (KRILOFF)  
(1891-1977) 
Couple dansant au son de la balalaïka 
Aquarelle et mine de plomb. 
Signée et datée 1938 en bas à droite. 
34,1 x 32,2 cm 300 / 400 €

26. Boris Petrovitch KRYLOV (KRILOFF)  
(1891-1977) 
Un tour de luge ? 
Aquarelle et mine de plomb. 
Signée et datée 1939 en bas à droite. 
Dimensions : 33,8 x 45,2 cm 300 / 400 €

27. Dmitri Dmitrievitch BOUCHÈNE (1893-1993) 
Suite de 7 projets de costumes égyptiens 
Mine de plomb, gouache. 
Monogrammés à droite vers le bas. Numérotés : 15, 
27 (échantillons de tissus épinglés sur la gauche), 
33, 38 (avec annotations des couleurs et variante de 
coiffure), 66, 84 (avec un croquis et indication des 
couleurs) et 87 (variante des couleurs du N°84). 
24,3 x 15,7 cm 
Il pourrait s’agir d’un projet de costumes pour Aïda 
qui n’aurait pas abouti. 1 200 / 1800 €
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28. Anatoly Timofeevitch ZVEREV (1931-1986) 
Nus féminins. 1982 
Gouache et mine de plomb. 
Monogrammée et datée en bas à gauche. 
36 x 48 cm 400 / 600 €

29. Anatoly Timofeevitch ZVEREV (1931-1986) 
Nu féminin. 1983 
Aquarelle et mine de plomb. 
Monogrammée et datée en bas à gauche. 
34,5 x 42,3 cm 400 / 600 €

30. Marat Kharitonovitch BASKAEV (né en 
1931) 
Béatitude. 1990 
Aquarelle et pastel. 
Monogrammée et datée 1990 en bas à droite. 
Signée et datée sur le passe-partout en bas à 
droite. Le titre et la technique sont indiqués sur 
le passe-partout en bas à gauche. La signature, 
la date, le titre et la technique sont également 
inscrits au dos. 
24 x 36,5 cm 200 / 300 €

31. Marat Kharitonovitch BASKAEV (né en 
1931) 
Repos. 1990 
Aquarelle et pastel. 
Signée et datée sur le passe-partout en bas à 
droite. Le titre et la technique sont indiqués sur 
le passe-partout en bas à gauche. La signature, 
la date, le titre et la technique sont également 
inscrits au dos. 
24,5 x 36,5 cm 200 / 300 €
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32. Marat Kharitonovitch BASKAEV (né en 1931) 
Équilibre. 1989 
Aquarelle et pastel. 
Signé et daté sur le passe-partout en bas à droite. 
Le titre et la technique sont indiqués sur le passe-
partout en bas à gauche. La signature, la date, le titre 
et la technique sont également inscrits au dos. 
34,5 x 21 cm 150 / 200 €

33. Youri Ivanovitch ZHELTOV (né en 1942) 
Deux compositions. Thèmes et variations. N° 8 et 
N° 9. 1988 
Gouaches sur papier. 
Monogrammées et datées en bas à gauche (N°8) et 
en bas à droite (N°9). Signées, datées et légendées 
au dos. 
48 x 36 cm 500 / 600 €

34. William Petrovitch BRUÏ (né en 1946) 
Composition polychrome. 1987 
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée 87 en bas à droite 
19,7 x 15,5 cm 400 / 600 €
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36. Nikita Felixovitch ALEXEEV (né en 1953) 
Série de quatre dessins 
Gouaches. 
Signées au dos en pied. 
Au dos de chaque dessin est collée l’esquisse du 
dessin à côté d’un texte explicatif. 
48 x 36 cm 1 000 / 1 200 €

35. Grigory Artemovitch MIKELADZE (né en 1946) 
Esquisses de costume pour la pièce de Sh. Shamanadze 
intitulée « En tout une fois seulement et encore, en rêve » 
1986 
Gouache et collage de plumes, tissus et divers matériaux. 
Au dos, une étiquette (de la Galerie Nationale de Peinture 
de Géorgie) avec le nom de l’artiste, le titre, la technique, 
la date et les dimensions. Le dos porte également le nom 
de l’artiste en géorgien ainsi que le nom du personnage à 
qui est destiné le costume. 
40 x 30 cm 800 / 1 200 € 
 
Dans la pièce de Shadiman Shamanadze, mise en scène par 
David Tsiskarishvili en 1976 au théâtre Griboedov de Tbilissi 
(Tiflis), quatre personnages féminins sont en scène : Ketino, 
Tika, Daredjani et Tamriko. Les noms des trois premières se 
retrouvent au dos des collages. Il est curieux de remarquer que 
Mikeladze a représenté sur chaque collage les cartes à jouer des 
dames de pique, de cœur, deux fois celle de la dame de carreau 
(il manque la dame de trèfle). 
Dans le court-métrage de 1994 intitulé « Seulement une 
fois » sur un scénario de Shamanadze, apparaît un cinquième 
personnage féminin, Nana.

37. Nikita Felixovitch ALEXEEV (né en 1953) 
Série de quatre dessins 
Gouaches. 
Signées au dos en pied. 
Au dos de chaque dessin est collée l’esquisse du 
dessin à côté d’un texte explicatif. 
48 x 36 cm 1 000 / 1 200 €
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38. Henri LANCEL (fl. seconde moitié 
XXe siècle) 
15 maquettes de costumes consacrées à Léon 
Tolstoï et son entourage 
Gouaches sur papier gris. 
Quatorze signées « H. Lancel », toutes titrées et 
certaines annotées à la mine de plomb. 
65 x 49 cm 300 / 400 € 
 
Ces esquisses de personnages peuvent avoir été 
réalisées soit pour un spectacle, soit pour une 
illustration de livre. Les personnes représentées 
sont outre Tolstoï lui-même (x2), son épouse Sofia 
Andreevna (x2), ses fils André et Lev, ses filles Tatiana 
et Alexandra, son médecin Douchan Petrovitch 
Makovitzky, une de ses proches Maria Alexandrovna 
Schmidt, un de ses collaborateurs et amis Vladimir 
Grigorievitch Tchertkov et des personnages annexes 
comme le paysan riche, le paysan et le loqueteux, le 
garde caucasien, le gouverneur des tabacs (?), deux 
enfants.

39. Aidan Tairovna SALAKHOVA (né en 1963) 
Isolement. 2 œuvres 1990 
Gouaches sur papier et collage. 
Signées, datées et titrées au dos. 
73,5 x 102 cm 300 / 500 €

40. Ivan Semionovich KULIKOV (1875-1941) 
Portrait de femme en buste, 1911 
Pastel. 
Signé et daté en bas à gauche. 
53,5 x 35  cm (à vue) 600 / 800 €

41. Valentina Evguenievna KROPIVNITSKAYA  
(1924-2008) 
Couple dans un paysage, 1976 
Dessin au crayon gras. 
Monogrammé et daté en bas à droite 
33.5 x 37.5 cm 1 000 / 1 500 €
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42. Paul MANSOUROFF (Pavel Andreevitch 
MANSOUROV) (1896-1983). 
Composition 
Dessin. Crayons de couleur. 
Monogrammé en bas à droite. 
25,5 x 14,5 cm 
Provenance : Galerie Daniel Gervis, Paris.
 400 / 600 €

42b. Paul MANSOUROFF (Pavel Andreevitch 
MANSOUROV) (1896-1983). 
Composition, 1963 
Dessin. Crayons de couleur. 
Signé, daté et situé Nice en bas à droite.  
37 x 12,5 cm 
Provenance : Galerie Daniel Gervis, Paris.
 400 / 600 €

43. Paul MANSOUROFF (Pavel Andreevitch 
MANSOUROV) (1896-1983) 
Composition 
Dessin. Crayons de couleur. 
Signé en bas à droite.   
31,5 x 11,5 cm 
Provenance : Galerie Daniel Gervis, Paris.  
Édités en lithographie par la Galerie Daniel Gervis et 
Parasol Press Ltd, New-York en 1970. 
 500 / 800 €

43b. Paul MANSOUROFF (Pavel Andreevitch 
MANSOUROV) (1896-1983) 
Composition, 1967 
Dessin. Crayons de couleur. 
Signé et daté en bas à droite.  
36 x 12,5 cm 
Provenance : Galerie Daniel Gervis, Paris.  
Édités en lithographie par la Galerie Daniel Gervis et 
Parasol Press Ltd, New-York en 1970. 
 500 / 800 €

43c. Paul MANSOUROFF (Pavel Andreevitch 
MANSOUROV) (1896-1983) 
Composition 
Dessin. Crayons de couleur. 
Signé en bas à droite.  
36,5 x 12,5 cm 
Provenance : Galerie Daniel Gervis, Paris.  
Édités en lithographie par la Galerie Daniel Gervis et 
Parasol Press Ltd, New-York en 1970. 
 500 / 800 €

43d. Paul MANSOUROFF (Pavel Andreevitch 
MANSOUROV) (1896-1983) 
Composition 
Dessin. Crayons de couleur. 
Signé en bas à droite.  
24 x 10 cm 
Provenance : Galerie Daniel Gervis, Paris.  
Édités en lithographie par la Galerie Daniel Gervis et 
Parasol Press Ltd, New-York en 1970. 
 500 / 800 €
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44. Alexeï Mikhaïlovitch REMIZOV (1877-1957) 
Les loups, les ours et les poules. 1922 
Encre de chine. 
Monogrammée en bas à droite. Située et datée à 
droite : Berlin 1922. 
Dessin collé au dos d’un programme de la dixième 
soirée de lectures d’Alexeï Remizov, le 24 mars 
1934. 
Encadrement dessiné à l’encre de chine. Titré à 
l’encre de chine dans le haut de l’encadrement. 
En bas, sur deux lignes une citation tirée du récit 
« Korotchoun » (une sorte de grand-père Gel) 
du livre de Rémizov « Posolon » (en suivant le 
soleil). Sur la troisième ligne, à gauche, le nom 
de l’écrivain, suivi du titre du livre et à droite 
l’appellation du récit.  
6,5 x 13 cm (8,2 x 13,4 cm avec le cadre) ; 
22 x 16,8 cm (programme). 500 / 600 €

45. Alexeï Mikhaïlovitch REMIZOV (1877-1957) 
Marécage herbeux du nord de la Russie 
Encre de chine et encre bleue. 
Monogrammée et datée en bas à droite 1938. 
Titrée en pied dans le cadre. 
Lampe à pétrole. Bouillottes à pétrole [le titre n’est 
pas clair] 
Encre de chine et encre bleue. 
Titrée, monogrammée et datée dans le cadre en 
bas à droite 1938. 
17,8 x 10,8 cm et 17 x 10,8 cm 500 / 600 € 
 
Le premier dessin est peut-être une illustration pour le 
roman de Maxime Gorki « La fin des Artamonov » de 
1924-1925.

46. Alexeï Mikhaïlovitch REMIZOV (1877-1957) 
Une cigale (?) 
Encre de chine et encre violette. 
Monogrammée et datée en bas au deux tiers sur la 
droite 1938. Deuxième monogramme noyé dans le 
dessin en bas sur la droite. 
L’homme aux mains sans doigt 
Encre de chine et encre bleue. 
Monogrammée et datée dans le cadre en bas à 
droite 1938. Titrée en pied dans le cadre. 
17 x 10,5 cm et 16,5 x 11 cm 500 / 600 €

47. Boris Petrovitch SVECHNIKOV (1927-1998) 
Paysage. 1949 
Dessin à la plume. 
Monogrammé et daté en bas à droite. Dédicacé en 
1983 et signé en pied. 
28 x 40 cm 600 / 800 € 
 
Ce dessin fait partie de la suite concentrationnaire, 
réalisée par Svechnikov lors de son incarcération au 
Oukhtizhemlag (GOULAG de la république des Komis) 
entre 1946 et 1954.
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48. Vladimir Grigorievitch WEISBERG  
(1924-1985) 
Nu couché 
Sanguine sur papier. 
Signée en bas à droite. 
23.5 x 34.5 cm 
Provenance : ancienne collection d’Elfrida Filippi. 
Cette sanguine a été exposée une première fois 
à Moscou à l’exposition consacrée à Vladimir 
Weisberg en 1997 au restaurant Angelicos, 
organisée par Elfrida Filippi, puis une seconde fois à 
Paris chez Sotheby’s en février 2011. 
 1 000 / 1 500 €

49. Vladimir Grigorievitch WEISBERG  
(1924-1985) 
Nu de dos. 1977 
Mine de plomb. 
Datée 77 en bas à gauche et monogrammée en bas 
à droite. 
23 x 23 cm 500 / 600 €

50. Vladimir Grigorievitch WEISBERG  
(1924-1985) 
Nu assis, 1970 
Lavis d’encre sur papier. 
Monogrammé en bas à gauche et daté en bas à 
droite. 
29 x 26 cm 600 / 800 €
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51. Alexandre Vassilievitch KHARITONOV 
(1932-1993) 
La Dame aux petits chiens 
Mine de plomb sur papier. 
Signée au dos du carton de protection arrière.  
28,4 x 39,7 cm 600 / 800 €

53. Alexeï Stanislavovitch GRIGORIEV  
(1949-2002) 
Vu de l’atelier de l’artiste. Deux œuvres. 1990 
Encre de Chine. 
La première est légendée et datée en pied sur la 
partie droite. Légendée, datée et signée au dos. 
Au dos des esquisses à la mine de plomb. 
48 x 36 cm 
La seconde est légendée et datée en pied 
sur la partie droite. Signée en haut à gauche. 
Légendée et datée au dos. 
61,5 x 43 cm 400 / 600 €

52. Erik Vladimirovitch BOULATOV 
(né en 1933) 
Portrait de sa femme. 1978 
Dessin sur papier. Crayons de couleur. 
Signé et daté en bas à droite. 
22 x 30,5 cm 600 / 800 €
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54. Nikita Felixovitch ALEXEEV (né en 1953) 
Calendrier. 1984 
Encre, feutres. 12 dessins. 
Signés et datés en bas à droite en général. 
Chaque dessin est collé sur un carton vert 
comportant le calendrier du mois. 
42 x 30 cm (dimensions des supports : 79 x 50 cm)
 2 000 / 3 000 €

55. Michel-François DAMANE de MARTRAIS 
(DEMARTRAIS) (1763-1827) 
Vue du couvent des demoiselles nobles à Saint-
Pétersbourg 
Aquatinte. 
Dessinée et gravée par M. F. Damame Demartrais. 
De l’imprimerie de Bassand. [s.d.] (1813). 
32,5 x 55,5cm (47,5 x 69cm avec marges) 
 150 / 200 € 
 
Cette estampe est la dix-huitième des 28 planches de 
l’album Vues des principales villes de Russie, costumes et 
usages des habitants de cet empire / Dessinés et gravés 
par M. F. Damame-Demartrais imprimé à Paris par de 
Bassand en 1813.

56. Établissement Cartographique du Département 
Topographique Militaire de l’État-major 
Général. 
Carte de l’Afghanistan 1881 
Sous la rédaction du colonel BOLCHEV. 
Échelle 1 : 2 100 000 (un pouce anglais pour 50 
verstes) 
81,5 x 109,5 cm avec un petit volet additionnel en 
haut à gauche de 26 x 7 cm 150 / 200 € 
 
Andrey Alexandrovitch BOLCHEV (1828-1904), rédacteur 
des cartes auprès du Département Topographique 
Militaire de 1879 à 1897, puis chef du département. 
Colonel en 1879, général-major en 1893. 
Cette carte a été dressée par le Département 
Topographique Militaire du Turkestan pendant le Grand 
Jeu, rivalité géostratégique anglo-russe du XIXe siècle dont 
l’Afghanistan a été un des principaux enjeux. De 1868 à 
1880, Abdur Rahman, fils de l’émir Mohamad Afzal Khan 
et futur émir d’Afghanistan vit en exil à Boukhara puis 
à Tachkent et Samarkand sous la protection du général 
Kaufman, commandant en chef des troupes du district 
militaire du Turkestan.
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57. Ernst Iossifovitch NEIZVESTNY (1925-2016) 
Cheval issant de la croix. 1968 
Eau-forte 
Monogrammée et datée 68 en bas à gauche. 
Signée au crayon dans la marge. 
29,5 x 20 cm (sans la marge) 300 / 400 €

58. Ilya Iossifovitch KABAKOV (né en 1933) 
Album « Le vol de Komarov ». 1981 
Cet album contient 32 feuillets dont 10 de texte et 
20 de dessins, dans un emboîtage en carton habillé 
de tissu bleu nuit. 
Le premier des albums de la série des dix 
personnages. 
Les reproductions de dessins sont numérotées 
(5/15, 6/15 et 7/15), datées 1981 et signées par 
l’artiste. Les textes sont datés 1974. 
Ilya Kabakov a lui-même réalisé quinze exemplaires 
de cet album. La numérotation est volontairement 
mélangée pour éviter une hiérarchie dans les 
albums. 
Dimensions des feuillets : 52 x 32 cm ; dimensions de 
l’emboîtage : 55,5 x 37 cm 
 1 600 / 2 000 € 
 
L’album a été retiré postérieurement à 200 exemplaires.

59. Ilya Iossifovitch KABAKOV (né en 1933) 
Album « Bazar » 
Album réalisé en 1985 à l’occasion de la première 
exposition de Kabakov à la galerie Dina Vierny. 
Numéro I (sur 10) hors commerce réservé aux 
collaborateurs. Tirage 120 exemplaires, dont 10 
épreuves d’artiste et 10 hors commerce. 
9 planches de texte, 8 planches de dessins 
Dimensions des textes : 34 x 24 cm, des dessins : 
29 x 36 cm et du cartonnage : 48 x 45 cm 
 600 / 800 € 
 
Dina Vierny (1919-2008) modèle de Maillol, a lié amitié 
avec Kabakov à Moscou, lorsqu’il n’était encore qu’un 
artiste non-conformiste.



61

60

21

Photographies

60. Karl Ivanovitch BERGAMASCO, Serguey 
Lvovitch LEVITZKY, Alexandre Moïssevitch 
LORIS-MELIKOV. Saint-Pétersbourg. 
Otto van BOSCH, Ulric GROB, Victor 
DAIREAUX, Henri LAURENT. Paris. 
Album en cuir, doré sur tranches de 20 feuillets 
comportant 16 photographies d’acteurs du théâtre 
Michel à Saint-Pétersbourg entre 1868 et 1880 
Il semble que cet album appartenait à Philippe 
Jannin. Outre 10 photographies de l’acteur dans 
divers rôles, l’album comporte 5 photographies qui 
lui sont dédicacées par ses confrères du théâtre 
Michel à Saint-Pétersbourg (Mmes Lagrange-
Bellecour, Maucourt, une actrice à identifier, 
Mrs Lagrange, Vernet). Une photographie de femme 
par Bergamasco (bas du support coupé sans atteinte 
au sujet) ne peut être déterminée. 9 photographies 
sont de Bergamasco (photographe des théâtres 
impériaux), 2 de van Bosch et 5 des 5 autres 
photographes. 
16,8 x 10,8 cm chaque. Dimension de l’album : 
23 x 17 cm 400 / 600 € 
 
Madame Lagrange-Bellecour (1836-1916), née Louise 
Berne-Bellecour, fille de l’acteur Étienne Berne dit 
Bellecour, sœur du peintre Étienne Berne-Bellecour et 
épouse de l’acteur Félix Le Roy, dit Lagrange. Elle a joué 
au théâtre Michel de 1860 à 1880. 
Felix Lagrange, de son vrai nom Felix Le Roy (1832-1901), 
au théâtre Michel de 1861 à 1881. 
Victor Vernet (1797-1873) a joué au théâtre Michel 
de 1829 à 1869. Il existe une anecdote célèbre de la 
rencontre en promenade de Nicolas I avec cet acteur. 
Mademoiselle Maucourt (vers 1847-après 1913) a joué au 
théâtre Michel de 1868 à 1887. Elle avait débuté en tant 
que Charlotte lors de la création de la Grande Duchesse 
de Gerolstein en 1867 avec dans le rôle-titre Hortense 
Schneider. Le grand-duc Alexis Alexandrovitch, frère 
d’Alexandre III aurait eu une faiblesse pour elle (nommée 
Marie dans les mémoires de Mathilde Kschessinska). 
Philippe Jannin (1845-après 1907), neveu par alliance 
d’Henry Monnier et petit-neveu de Talma. Il a joué au 
théâtre Michel de 1866 à 1876.

61. Karl Ivanovitch BERGAMASCO (1830-1896). 
Saint-Pétersbourg. 1865-1867 
Portrait féminin dans une robe de bal 
16 x 10,8 cm 
Au dos figure la médaille reçue à Berlin en 1865 mais 
pas encore celle de Hambourg de 1868. 
 100 / 150 €
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62. Konstantin Alexandrovitch SHAPIRO (1840-1900) 
Galerie photographique des littérateurs, savants et artistes russes par Constantin Shapiro 
Saint-Pétersbourg 1880 
Porte-folio de portraits photographiques accompagnés de courtes biographies en russe et en français d’écrivains 
russes célèbres. Ce porte-folio comprend la deuxième édition de la première livraison et la deuxième livraison. 
La première livraison comporte les portraits de I. A. Gontcharov, F. M. Dostoïevsky, N. A. Nekrassov, M. E. Saltykov 
(Chtchedrine) et I. S.VTourguenev, la deuxième livraison ceux de D. V. Grigorovitch, A. N. Ostrovsky, A. F. Pissemsky, 
I. P. Polonsky et L. N. Tolstoï. 
Chaque portrait est présenté dans un cadre de style russe ancien, dont l’original encadre une charte du temps du tsar 
Alexeï Mikhailovitch. Sous chaque portrait est placée la signature en fac-similé de la personnalité représentée. 
Le 22 mai 1879, le journal « Голос » (La voix N°81) a publié une annonce relatant l’intention de Shapiro de constituer 
une galerie de portraits des russes contemporains éminents. Annoncée en particulier dans le journal « Московские 
ведомости » (les nouvelles de Moscou des 13 janvier et 2 février 1880) avec un descriptif détaillé, la première 
livraison, tirée à 800 exemplaires fut épuisée en deux mois. Les critiques des journaux comme « Российская 
библиография » (La bibliographie russe N°53(1)) et « Отечественные записки » (Les Annales patriotiques 1880, 
T. 249) ont été dithyrambiques. Cette première livraison fut rééditée en même temps que la deuxième, avec un 
succès tout aussi retentissant. 2 000 / 3 000 €
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63. Ivan Matveevitch PONOMAREV (fl. 1905-
1917). Saint-Pétersbourg, photographe de 
la cour de l’Impératrice douairière Maria 
Feodorovna. 
Épreuve argentique. Tampon à sec du photographe 
à droite sous le portrait. Tampon du photographe au 
dos. 
Le capitaine de vaisseau V. A. Châtelain en petite 
tenue avec les aiguillettes d’aide de camp du grand-
duc Alexandre Mikhaïlovitch. 
11,5 x 8,5 cm (23,2 x 17,2 cm avec le support). 
Deux cartes de visite vierges de l’Équipage de la 
Garde sont jointes. 80 / 100 €

64. Sergueï Lvovitch LEVITZKY (1819-1898). 
Saint-Pétersbourg, photographe de la cour 
impériale. 
Épreuve argentique. Tampon à sec du photographe 
sous le portrait à droite. Tampon du photographe 
au dos. Signée au dos Olga Mouravieff et annotée 
Elena - Irina. Circa 1900. 
16 x 10,5 cm 
Jean GEISER (1848-1923). Alger. 
Tirage albuminé. Tampon du photographe au dos. 
Annotée comtesse Stroganoff. 1877. 
Portrait en costume local de la comtesse Marie 
Boleslavna Stroganova (1839-1882), née comtesse 
Potocki. Photographie prise lors du séjour de la 
famille du comte Grigory Sergueevitch Stroganov, 
peu avant la fin tragique de leur fils Sergueï. 
11,5 x 8,5 cm (découpée en ovale). 
 120 / 180 €

65. Jean-Baptiste AVANZO (1853-1909) [éditeur]. 
Saint-Pétersbourg. Circa 1900 
Souvenir de Saint-Pétersbourg 
Album relié en percaline rouge gaufrée, titre, éditeur 
et tranches dorés contenant 6 feuillets cartonnés 
sur lesquels sont collés 12 photochromes de 
monuments et vues de Saint-Pétersbourg. Chaque 
photochrome est légendé en pied, en français et en 
russe : cathédrale Isaac, place Pierre le Grand, Palais 
d’hiver côté de la Newa, place du Palais et ministère, 
Musée de l’Ermitage, cathédrale de Kasan, 
monastère Ssmolny (sic!), Newsky Prospect et 
Amirauté, Académie des Arts, chapelle Alexandre II, 
cathédrale Pierre et Paul, monument Nicolas I. 
Une dédicace manuscrite au bas de la garde volante 
avant : A Mr Jean Willemin souvenir de Russie de la 
part d’Alix Dunin Borkowski. 
Dimension des photochromes : 16 x 22,5 cm chaque ; 
de l’album : 24 x 32 cm 400 / 600 €
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66. Ensemble relatif à Alexandre III et Maria 
Feodorovna. 
- Charles Louis Jacotin. Paris. Portrait 
photographique d’Alexandre III. 
15 x 10,8 cm (passe-partout coupé en haut et en 
bas). 
– 6 cartes postales représentant Alexandre III, Maria 
Feodorovna et leurs enfants (une éditée par Lapina 
et deux avec le tampon du comité anti-bolchevique) 
– 2 cartes postales avec portrait de l’Impératrice 
douairière à Hvidöre et une de la résidence. 
Ensemble de 2 cartes postales et une lettre 
autographe. 
– 2 cartes postales aquarellées. Datées d’octobre 
1917, envoyées de Petrograd à Elena Mikhaïlovna 
Erchova. Signature à identifier. 
- Lettre autographe de Maria Alexandrovna Nicolay 
(1856-1941) à Elena Mikhaïlovna Erchova. La 
lettre est datée du 18 février 1922 et envoyée de 
Monrepos. Signée Marie. 
 100 / 150 € 
 
Marie Nicolay est la dernière propriétaire du célèbre 
domaine de Monrepos sur l’île Tverdych dans la 
baie de Vyborg, qui sera annexé par les Soviétiques 
définitivement en 1944.

67. Studio ACHAY (actif dans les années 1920 et 
1930) 
1) Photographie de Georges Ivanovitch PITOËFF 
(1884-1939) 
2) Photographie de Ludmilla Yakovlevna PITOËFF 
(1895-1951). 
Tous deux dans une pièce de Luigi Pirandello « Six 
personnages en quête d’auteur pièce ». 
Tirages argentiques. S. d. [1937] 
Annotations manuscrites au dos : nom du studio 
photographique, de l’acteur, de la pièce et de 
l’auteur. Tampon du journal « VU » au dos. 
24 x 18 cm chaque 
L’adaptation française est l’œuvre de Benjamin 
Crémieux. La pièce est créée le 10 avril 1923 à la 
Comédie des Champs-Élysées avec une mise en 
scène de Georges Pitoëff. Elle est redonnée par 
Pitoëff le 4 janvier 1937 au théâtre des Mathurins 
avec la même distribution : Georges Pitoëff dans le 
rôle du père, Alfred Penay dans le rôle du fils, Marie 
Kallf dans le rôle de la mère, Ludmilla Pitoëff dans le 
rôle de la belle-fille. 
3) James Edward ABBE (1883-1973) 
La famille de Georges PITOËFF : de gauche à droite : 
Nadejda (1916-?), Svetlana (1918-?), Liudmila (1921-
1951), Anna (1928-1977) dans les bras de sa mère, 
Alexandre (Sacha) (1920-1990), Varvara (1922-?) et 
Georguy (1926-?). 
Tirage argentique. S. d. [1928]. 
Annoté et signé (?) au dos. 
18 x 24 cm 300 / 400 €
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68. Deux portraits photographiques format carte 
postale 
Le général de cavalerie Nikolaï Nikolaevitch 
BARATOV (1865-1932) 
Tirage argentique signé et situé Paris en bas à droite. 
Envoi signé autographe du général Baratov : « À 
la chère et incomparable Valentina Nikolaevna, 
mon incomparable collaboratrice en bon souvenir 
de notre concert passé et aux futurs concerts des 
Invalides, de la part du reconnaissant pour tous et 
pour tout et pour toute chose, N. Baratov ». 
13,8 x 8,9cm 
Valentina Nikolaevna TIMTCHENKO-
OSTROVERKHOVA (1898-1990) [portrait présumé 
de] 
Tirage argentique. 
Envoi daté et signé : « À la chère et aimée 
Moussenka de la chaleureusement aimante Valia » 
Janvier 1923. 
12,4 x 8,5 cm 100 / 150 € 
 
Le général N. Baratov est un des fondateurs de l’Union 
des Invalides russes et son président jusqu’à son décès. Il 
fut également rédacteur du journal « L’invalide russe » et 
président de l’Union des officiers de l’armée du Caucase.

69. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Colonne de prisonniers allemands le long de la 
Volga 
Tirage argentique brillant monté par onglets sur un 
support. 
Annoté et signé au dos au crayon rouge. Tampon du 
photographe et numéroté 278 au crayon. 
18,8 x 29,4 cm 500 / 600 €

70. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Trois snipers en tenue blanche camouflée sortent au 
combat. Bataille de Stalingrad. Décembre 1942 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Tampon du photographe au dos et numéroté 40 au 
crayon. 
17 x 23,4 cm 400 / 600 €

71. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Partage du pain entre les prisonniers allemands 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Titré sur le support. Annoté au dos. Tampon du 
photographe au dos et numéroté 27, 34 et 74a au 
crayon. 
17 x 23,4 cm 400 / 600 €
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72. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
L’infirmière Olga aide un soldat blessé à la jambe et 
lui porte son arme 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Titré sur le support et numéroté 26 (barré) et 29a au 
dos du support. Tampon du photographe au dos. 
27,4 x 18,8 cm 600 / 800 €

73. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Anna Koval, téléphoniste de la 138-e division de la 
Garde transmet un rapport en décembre 1942 
Tirage argentique brillant collé sur un support. 
Tampon du photographe au dos et numéroté 63 au 
crayon. 
29 x 21 cm 500 / 600 €

74. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Parc d’artillerie lourde capturé par les soviétiques 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Au dos tampon du photographe, signature du 
photographe au crayon rouge, numéroté 98 au 
crayon. 
19,4 x 29 cm 500 / 600 €

75. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Réparation d’un tank soviétique avec une chèvre de 
fortune en bois 
Tirage argentique mat collé sur un support. 
Tampon du photographe au dos et numéroté 52 au 
crayon. 
19,7 x 29,3 cm 400 / 600 €
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76. Georgui Anatolevitch ZELMA (1906-1984) 
Soldat soviétique armé d’un pistolet mitrailleur 
PPSh-41avec le chargeur camembert 
Tirage argentique brillant collé sur un support. 
Tampon du photographe au dos et numéroté 277 au 
crayon. 
14,8 x 22,5 cm 300 / 400 €

77. Ensemble de 17 photographies soviétiques. 
1958-1960. 
Tirages argentiques. 
Une des photographies représente un modèle 
d’essai de car construit à Lvov, le LAZ 695B qui 
permet de dater la prise de vue en 1958. 
Une autre photographie montre un hélicoptère 
KA-15M (version pour l’agriculture du KA-15, 
hélicoptère biplace pour la marine) modèle de 1956, 
mis en service à partir de 1958. Finalement, 354 
appareils ont été construits, tous modèles confondus 
(y compris le modèle d’instruction et le KA-18 à 
quatre places). 
Formats : 30 x 24 cm (8), 24 x30 cm (7) et 22 x 42,8 cm 
en deux volets (2). 200 / 300 €

78. Francisco INFANTE-ARANA (né en 1943) 
Nonna Petrovna GORYUNOVA (née en 1944) 
Artefax. Du cycle : foyers de l’espace déformé. 1979 
Tirage couleur sur papier Kodak. 
Daté, légendé et signé par les deux artistes au dos. 
30 x 30 cm 500 / 600 €

79. Grand Manifeste d’Alexandre 1er, empereur et 
autocrate de toutes les Russies 
Avec un portrait hors-texte d’Alexandre Ier. 
Brochure in-12, 24 pages. Tiger Paris, s. d. [1816]
 100 / 150 €



28

Livres

80. Alexandre Sergueevitch POUCHKINE (1799-1837) 
La fontaine de Bakhtchisaraï 
Deuxième édition illustrée de 4 estampes. Saint-Pétersbourg, 1827. In-16. 
Cet exemplaire contient deux feuilles de garde, une page de faux-titre, une page vierge, une page de grand titre, 
avec au verso l’imprimatur, 19 pp. numérotées de I à XIX (en guise d’avant-propos, discussion... par Viazemsky), 
une page vierge non numérotée, 54 pp. numérotées de 1 à 52 (avec une erreur de numérotation après la page 40, la 
numérotation reprend à 39, les pages suivantes 40 et 41 ne sont pas numérotées), deux feuilles de garde arrière. 
Il contient quatre gravures sous serpente, la première devant la page 1, la suivante entre les pages 8 et 9, puis 
entre les pages 22 et 23 et enfin entre les pages 24 et 25. Les illustrations ont été dessinées et gravées par Stepan 
Filippovitch Galaktionov (1779-1854).  Elles ne sont pas signées, mais bien répertoriées en particulier par Rovinsky 
(N° 167 à 170). 
Reliure du XIXe siècle de maroquin vert foncé, dans un étui de même. 
Au deuxième plat, un ex-libris de Mikhail Guinzbourg monogrammé en bas à droite « АИК » (Alexeï Ilitch 
Kravtchenko 1889-1940). 
Sur la deuxième feuille de garde une annotation donnant la date de la première édition (1824) et l’auteur de la 
première partie (Viazemsky) et un petit quatrain concernant l’achat de cet ouvrage daté du 4 décembre 1926 avec 
une signature à identifier. 
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Le professeur Ioulian Grigorievitch Oxman a retrouvé (dans les années 1930 ?) une lettre de Pouchkine à l’éditeur Alexandre 
Filippovitch Smirdine datée du 25 octobre 1827 l’autorisant à rééditer La Fontaine de Bakhtchisaraï à 1000 exemplaires. Il 
faut remarquer, que le nom de l’éditeur ne figure pas sur l’ouvrage qui par ailleurs a été imprimé, non pas à l’imprimerie 
de Smirdine, mais à celle du ministère de l’Instruction Publique. Ainsi Pouchkine pouvait, via son ami Petr Alexandrovitch 
Pletnev, en contrôler le tirage, ce qui n’était pas possible chez Smirdine. Ce fut le premier livre de Pouchkine édité par 
Smirdine. 
Autorisé par le censeur V. N. Semenov le 20 octobre, ce livre est paru entre le 18 et le 20 décembre 1827. L’annonce de sa 
sortie se trouve dans le journal « Северная Пчела » (L’abeille du Nord) en date du 20 décembre 1827 (N° 152). L’annonce 
stipule que ce livre est vendu au prix de 5 roubles chez Smirdine à Saint-Pétersbourg et chez Chiraev à Moscou. 
Du vivant de Pouchkine, 38 ouvrages du poète ont vu le jour. Tout bibliophile intéressé par le XIXe siècle rêve de les 
posséder. Parmi ces 38 ouvrages, la deuxième édition de La Fontaine de Bakhtchisaraï occupe une place privilégiée : c’est le 
seul livre illustré paru du vivant de Pouchkine. Cet ouvrage occupe la première position en termes de rareté des œuvres de 
Pouchkine. Dans l’annonce de l’exposition des œuvres de Pouchkine publiées de son vivant, exposition qui s’est tenue du 
6 juin au 24 septembre 2017 au Musée d’État Pouchkine à Moscou, la présence de cette deuxième édition de La Fontaine 
de Bakhtchsaraï de 1827 figure en première place des ouvrages les plus précieux. Le Musée s’enorgueillit de posséder deux 
exemplaires de cette rareté. 
 40 000 / 50 000 €
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81. Vladimir Vassilievitch LEDEDEFF (1891-1967) 
Russian placards / Placard russe 1917-1922 
Première série. Placards de l’Agence Thélégraphique (sic!) 
Russe (ROSTA) à Pétersbourg. 
Édition de la Section de Pétersbourg du journal « Isvestia VCIK » 
(Nouvelles du Comité Exécutif Central Panrusse), Pétersbourg 
– 1923. Tirage 1 700 exemplaires. 
23 lithographies colorisées au pochoir. 800 / 1 200 €

82. Lev Davidovitch TROTZKY (1879-1940) 
Sur Lénine. Matériaux pour sa biographie. 
Seconde édition du livre paru en 1924. Tirage 50 000 
exemplaires (30 000 pour la première édition). 
Moscou, « Édition d’État », 1925. 168 pp. 150 / 200 € 
 
Bien que le tirage soit énorme, peu d’exemplaires ont survécu à la 
destruction suite à la disgrâce de Trotzky à partir de 1926.

83. Sacha TCHERNY (Alexandre Mikhaïlovich 
GLIKBERG) (1880-1932) 
Boris Dmitrievich GRIGORIEV (1886-1939) 
[Illustrateur] 
Île des enfants 
Dantzig, Slovo, 1921. In-4° de 160 pages 
 300 / 500 € 
 
En réalité, ce livre est paru à Berlin à la fin de l’année 
1920. Il a fait l’objet d’une première critique le 
25 décembre 1920 dans le journal russe berlinois « Roul’ ». 
Bien que Dantzig soit mentionnée formellement, les 
éditions « Slovo » ayant ouvert une filiale dans la ville libre 
de Dantzig pour des raisons de taxes douanières plus 
favorables, le travail typographique se faisait à Berlin sur 
les machines qui n’avaient pas bougé de place.

84. Nikolaï Stepanovitch GOUMILEV (1886-1921) 
Les perles. (Recueil de poèmes) 
N° 66-67 de la série du « Livre pour tous », Berlin, 
édition « Mysl » (La Pensée) 1921. 
2e édition. L’édition originale date de 1910. 
104 pp. 
Le carquois : 4e livre de poèmes 
Berlin, édition « Petropolis », 1923. 
2e édition. L’édition originale date de 1916. 
108 pp. 150 / 200 €
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85. Marina Ivanovna TSVETAÏEVA (1892-1941)  
Après la Russie. 1922-1925 
Dépôt de l’éditeur : « I. E. POVOLOTZKY & C », Paris 1928. 
[Tirage 500 ex. ?] 
Dernier ouvrage de Marina Tsvetaïeva publié de son 
vivant. 
164 pp. 1 000 / 1 500 € 
 
Le livre contient près de 160 poèmes écrits en émigration. 
Marina Tsvétaïeva souhaitait au départ que ce recueil soit 
édité en Union soviétique et avait demandé à Roman Goul de 
contacter les éditions d’État, soulignant qu’il n’y avait rien de 
politique dans ces vers. Finalement le recueil a été publié à Paris 
grâce à une souscription.

86. Iossif Pavlovitch OUTKINE (1903-1944)  
Premier recueil de poèmes 
Éditions d’État. Moscou - Léningrad 1927. Première 
édition. Tirage 2 000 ex. 
128 pp. 120 / 150 €

87. Nikolaï Nikolaevitch TOUROVEROV (1899 - 1944)  
Poèmes 
Sur la page de garde, poème manuscrit de Nicolaï 
Touroverov, monogrammé, daté « juin 1941 » et situé 
« Champagne sur Seine ». Ce poème se retrouve dans 
son recueil de 1942, comme deuxième poème du cycle 
« Patrie ». 
1937. Tirage 550 ex. 
48 pp. 250 / 350 € 
 
Champagne sur Seine a été un petit foyer de l’émigration russe 
avec une chapelle construite en 1937-1939. Les émigrés russes 
s’y sont installés comme ouvriers des établissements Schneider.
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88. Nikolaï Nikolaevitch TOUROVEROV  
(1899-1944)  
Poèmes. Quatrième livre. 
Sur la page de garde, envoi de Nicolaï Touroverov, 
signé, daté 30 mai 1942 et situé Paris, à Ivan 
Anastassievitch Popandopoulo. 
Paris, 1942. 
64 pp. 250 / 350 € 
 
Ivan Anastassievitch Popandopoulo (1893-1958), élève 
de l’Institut Polytechnique de Saint-Pétersbourg, puis de 
l’École d’artillerie Michel. Officier des cosaques du Térek 
pendant la guerre civile, évacué à Lemnos. Émigré à Paris, 
prenait une part active à l’Union des cosaques du Térek et 
l’Association des amateurs du passé militaire russe.

89. Nikolaï Nikolaevitch TOUROVEROV  
(1899-1944)  
Poèmes. Quatrième livre. 
Paris, 1942. 
64 pp. 150 / 200 €

90. Egor KORVEÏSKY (Gueorguy Sergeevitch 
KALANTAROV) (1875-1942) [auteur] 
Prov (De hominis natura). 1937-1942. 
Cahier manuscrit de 2 feuillets non numérotés, 
87 feuillets numérotés 1 à 87 et deux feuillets 
numérotés 88 à 89 de biographie. Le dernier feuillet 
est numéroté 90 mais vierge. 
Le poème de Kalantarov a été transcrit par Anna 
El-Tour (1886-1954), sa seconde femme qui a 
ajouté 4 pages hagiographiques. À la dernière 
page du manuscrit, elle écrit : « Si je ne peux vivre 
jusqu’à sa [de ce poème] publication, je demande 
à qui trouvera ce manuscrit de se préoccuper de 
le publier ». Finalement, elle pourra le faire éditer à 
Paris en 1947 à 500 exemplaires. 
 300 / 400 €

91. Programme de concert-bal de la fraternité 
moscovite le jour de la sainte Tatiana. 24 
janvier 1932. 
Le jour de la sainte Tatiana est la fête des étudiants. 
8 pages. 
27 x 18,5 cm 
Fête de la culture russe. Xe concert. 10 juin 1934. 
Programme en russe et en français sur une feuille 
séparée. 
Couverture d’Ivan BILIBINE. 
25 x 16,5 cm 120 / 180 €
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94. Collection de 9 programmes de danse : 
1) Programma. Het Nationale Ballet.  
Avec comme danseurs invités Rudolf Noureev, 
Merle Park et Noëlla Pontois. 
S. d. [1968] 
2) Margot Fonteyn Rudolf Noureev et le Ballet 
Australien. Palais des sports. 
S. d. [1965] 
3) The Harkness Ballet. 
Avec Léon Fokine, Vera Volkova et Georges Skibine 
comme maîtres de ballet. 
S. d. [1964] 
4) The Royal Ballet. Souvenir-Album. 
Avec comme danseurs invités Margot Fonteyn et 
Rudolf Noureev. 
S. d. [1968] 
5) Raymundo de Larrain présente Cendrillon. Saison 
1963-1964. 
Théâtre des Champs-Élysées. 
6) Ballet du Bolchoï de Moscou. Programme mai-
juin 1958. 
Théâtre National de l’Opéra. 
Une invitation au nom de Madame Lidova est jointe. 
Irène Lidova (1907-2002) danseuse, journaliste et 
critique de danse. 
7) Le Ballet de l’Opéra de Léningrad. Programme 
mai 1961. 
Théâtre National de l’Opéra. 
8) Maya Plisetskaya. 
Auteur : A. A. Avdeyenko, photographe : L. Zhdanov 
et autres. Novosti Press Agency. S. d. [1968] 
9) Le Ballet du théâtre National Opéra de Paris. 
Tournée en URSS. Juin 1958 180 / 250 €

92. Alexandre Alexeevitch PLESHTCHEEV  
(1858-1944) 
Notre ballet, 1673-1899 
Avec une préface de Konstantin Apollonovitch 
Skalkovsky. Saint-Pétersbourg, deuxième édition 
augmentée. 1899 
[6], X, 467, [6], 180 portraits et dessins. 
 400 / 500 €

93. Ensemble sur le théâtre et l’opéra soviétiques, 
composé de trois livres, un portfolio de 
photographies et deux librettos. 
1) Mikhaïl Alexandrovitch MATVEEV (1912-1994) 
Théâtre d’opéra et de ballets S. M. Kirov 
Édition « Muzyka », branche de Léningrad. 1973. 
Tirage 22000 ex. 112 pp.  
22 x 29 cm 
2) Collectif de rédacteurs : B. M. Astafiev, 
F. P. Bondarenko, A. M. Brodsky  
Le Grand Théâtre (le Bolchoï) de l’URSS.  
Édition du Bolchoï, Moscou, 1947. 321 pp. Livre 
abondamment illustré. 
29,8 x 23 cm. 
3) Rédacteur S. M. Iodlovitch 
Le corps de ballet du Grand Théâtre (du Bolchoï) 
Édition « Izobrazitelnoe Iskysstvo » (L’art figuratif), 
Moscou, 1955. Tirage 20000 ex. 458 pp. 
4) Petit portfolio de 18 photographies 
Jeunes artistes du ballet de Bolchoï 
Édition « Planeta » 1978, tirage 50000 ex. 
11,2 x 9,3 cm chaque 
5) Livrets de la série des livrets sous la rédaction de 
Leonid Leonidovitch Obolensky 
« Le Lac des Cygnes » de Petr Ilitch Tchaïkovsky 
et « Le Beau Joseph » de Sergueï Nikiforovich 
Vassilenko 
Édition « TeaKinoPetschat » 1929, tirages, 
respectivement 6000 ex et 5000 ex. 40 pp. Et 68 pp., 
sous les numéros d’édition 838 et 1027. 
Cette éditeur a existé du 15 octobre 1927 à 1930.
 100 / 150 €
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95. Sergueï Mikhaïlovitch LIFAR (1904-1986) [organisateur] 
Ballets russes de Diaghilew 1909 à 1929 
Catalogue de l’exposition organisée par Serge Lifar. Avril-Mai 
1939. 
Musée des Arts Décoratifs. Palais du Louvre. Pavillon de 
Marsan. 
Couverture illustrée d’un dessin de Léon BAKST métallisé 
contrecollé. 
40 p. 300 / 400 €

96. Léon BAKST (1866-1924) [illustrateur] 
Programme officiel des ballets russes 
Septième Saison des Ballets Russes. Théâtre du Châtelet. 
Mai-Juin 1912. 
[68] pp.  
32 x 25 cm 300 / 400 €

97. Léon BAKST (1866-1924) [illustrateur] 
Programme officiel des ballets russes 
Neuvième Saison des Ballets Russes. Théâtre de l’Opéra. Mai-
Juin 1914. 
[56] pp.  
32 x 25 cm 150 / 200 €

98. Pablo PICASSO [illustration de la couverture] 
Léon BAKST (1866-1924) [illustrateur] 
Programme officiel des ballets russes 
Théâtre des Champs-Élysées. Décembre 1920 
La Danse. [40] pp. + [4] pp. intérieures du programme du 27 
décembre. 
Nombreuses photographies de Massine, Savina, 
Tchernicheva, Picasso... 
32 x 25 cm 200 / 300 €

99. Léon BAKST (1866-1924), Sergueï SOUDEÏKINE 
(1882-1946) [illustrateurs] 
Programme du Théâtre Fémina. 
Maria Kousnezoff et sa compagnie. Avril-Mai 1922. 
28 x 21,5 cm 100 / 150 €
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100. Saison de Ballets par la troupe de M. Serge de 
Diaghilew. Avril-Mai 1927. 
Théâtre de Monte-Carlo. 
Programme. 40 pages intérieures non numérotées. 
Couverture illustrée. 
Est joint le programme de la Matinée du 1er Mai 
1927. Trois spectacles : Les Sylphides, La Chatte et 
L’Oiseau de Feu. 
Édition M. et J. de Brunhoff, Paris. 150 / 200 €

102. Trois tirages argentiques représentant Matilda 
Felixovna KCHESSINSKAÏA (1872-1971) 
1) Photographe non mentionné. Circa 1935 
Photographie avec sept de ses élèves sans doute 
dans sa maison (10 villa Molitor Paris XVI). 
20,5 x 18 cm 
2) Photographe du journal « VU ». Circa 1935 
Avec son époux le grand-duc André Vladimirovitch 
(1879-1956) sur les marches de la véranda de sa 
maison (10 villa Molitor). 
Cachet du journal « VU » au dos. 
18 x 18 cm 
Parmi les nombreux photographes qui ont collaboré 
au journal, Brassaï a été un de ceux qui se sont 
intéressés au monde de la danse et de l’opéra. 
3) Serge LIDO (Sergueï Pavlovitch LIDOV) (1906-
1984). Novembre 1956 
Photographie des obsèques d’un proche à la 
cathédrale Saint-Alexandre Nevsky à Paris. Matilda 
Felixovna est au premier rang derrière le cercueil. 
Tampon du photographe au dos. 
13 x 18 cm 400 / 600 €

101. Pavel Fédorovitch TCHÉLITCHEW  
(1898-1957) [illustration de la couverture et 
dessin intérieur] 
XXIe Saison des Ballets Russes de Serge de 
Diaghilew 
Théâtre Sarah-Bernhardt. 1928 
La Danse. [40] pp. + [4] pp. intérieures du 
programme du 27 décembre. 
Nombreuses photographies de Massine, 
Tchernicheva, Lifar, Balanchine, Savina, Tcherkass... 
32 x 25 cm 200 / 300 €
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103. Ernest SCHNEIDER (fl . 1920-1930).
Anna PAVLOVA
Tirage argentique.
Édition « Ross », Berlin 1928-1930
20,7 x 16,4 cm
S. BOCANEGRA
Anna PAVLOVA et Pierre VLADIMIROFF 
(Colombine et Arlequin ?)
Tirage argentique.
Édition « Ross », Berlin 1928-1930
Signature autographe de Pierre Vladimiroff verticale 
sur la gauche. Dédicace et signature autographes 
d’Anna Pavlova dans la moitié inférieure.
20,7 x 16,4 cm 400 / 500 €

104. Photographe non indiqué. Circa 1912
Prélude de l’après-midi d’un faune, ballet russe. 
Deux des six nymphes secondaires, dans des 
costumes dessinés par Léon BAKST.
Tirage argentique.
Tampon de René Dazy au dos.
20 x 25 cm 200 / 300 €

105. Vaslav NIJINSKY dans « Le spectre de  la rose »
Ce ballet fut créé pour Nijinsky par Michel Fokine le 
19 avril 1911 à l’Opéra de Monte Carlo.
Miniature ovale, cerclage en laiton.
Aquarelle sur os.
5,7 x 4,5 cm 500 / 600 €

106. Sergueï Mikhaïlovitch LIFAR (1904-1986) 
[organisateur]
Gala de danse au bénéfi ce de Vaslav NIJINSKY
Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, 
Pavillon de Marsan, 28 juin 1939, dans le cadre des 
Ballets Russes de Diaghilev.
Paris et Monte Carlo : Jacques de Brunhoff, 1939 
In-4, 8 feuillets dont 4 de photographies en noir sous 
serpente. Couverture cartonnée dorée illustrée par 
une photo en noir de Nijinsky, ruban framboise.
Introduction de Serge LIFAR, dessins de Jean 
COCTEAU. 300 / 400 €
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107. Vaslav Fomitch NIJINSKY (1889-1950) 
[au profit de] 
Les Galas Nijinsky à Londres. 1949 
Souvenir programme. Avec une introduction de 
Cyril Beaumont. 
Événement de danse organisé par Marie Rambert au 
mois de novembre 1949 à l’Empress Hall de Londres 
pour venir en aide à Nijinsky dont la situation était 
pénible. Ces trois galas ont rassemblé dans la 
même soirée : Yvette Chauviré, Tamara Toumanova, 
Léonide Massine, Jean Babilée, Vladimir Skouratoff, 
George Skibine et Marjorie Tallchief. 
Nijinsky décéda moins de six mois après, en avril 
1950. 200 / 300 €

108. Vaslav Fomitch NIJINSKY (1889-1950) 
[Hommage posthume à]. 1950 
Cahier de 12 pages, à l’intérieur d’une couverture 
en carton crème, elle-même enserrée dans une 
couverture extérieure de même. 
Le premier plat de la couverture extérieure est 
illustré de trois branches de laurier avec Vaslav 
Nijinsky dans un cartouche rectangulaire broché sur 
tiges des feuillages. Sur le deuxième plat, un envoi à 
Irène LIDOVA de la part de Montie. Le troisième plat 
comporte un poème de Florence Ripley MASTON 
(Mastin) (1886-1968). 
Le premier plat de la couverture intérieure décoré 
d’une couronne de laurier entourant le nom et 
les dates de Nijinsky. Un morceau de ruban et 
une fleur séchée de la couronne déposée par 
Alicia MARKOVA (1910-2004) sont collés sur le 
troisième plat, un morceau de ruban et une branche 
de fougère provenant de la gerbe déposée par 
Tamara KARSAVINA (1885-1978) sont collés sur le 
quatrième plat. 
Entre le quatrième plat de la couverture intérieure 
et le troisième plat de la couverture intérieure est 
collé un récit tapuscrit des funérailles de Nijinsky 
sur 4 pages signé de Cyril BEAUMONT (1891-1976) 
(signature autographe), avec en particulier le nom 
des porteurs du cercueil : Frederick Ashton, Georges 
Balanchine, Richard Buckle, Anton Dolin, Serge 
Lifar, Georges Raymond, Michael Somes et Cyril 
Beaumont. 
Le cahier intérieur comporte 8 phototypies et 
reproductions représentant Nijinsky ou liées à lui, 
un texte tapuscrit de Frances CORNFORD (1886-
1960), une traduction anglaise de Spectre de la 
Rose de Théophile Gautier et sur deux pages, une 
lettre de Lady Juliet DUFF (1881-1965) à Sacheverell 
SITWELL (1897-1988). 
Le cahier et les couvertures sont maintenus par un 
ruban de soie rouge. 
30 x 23 cm 500 / 600 €
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109. 4 photographies de Rudolf NOUREEV
1) Serge LIDO (Sergueï Pavlovitch LIDOV) (1906-1984).
Tirage argentique.
Rudolf NOUREEV dans « La Belle au Bois Dormant » le 15 mai 1961. Premier spectacle de la tournée du Kirov (nom 
donné par les soviétiques au mythique Théâtre Marie ou Mariinsky) en France. C’est la première apparition sur scène 
de Noureev à l’étranger.
Au dos tampons du photographe et inscription manuscrite.
24 x 18 cm
2) Photographe non mentionné.
Tirage argentique.
Rudolf NOUREEV, dans « Le Lac des Cygnes », 1963 (?).
Annoté au dos.
23,5 x 17,5 cm 
3) Serge LIDO (Sergueï Pavlovitch LIDOV) (1906-1984) [attribué à]
Tirage argentique sur papier Kodak.
Rudolf NOUREEV dansant l’« Oiseau bleu » dans la « Belle au Bois Dormant ». Ballet du marquis de Cuevas. 30 juin 
1961 (ou courant juillet ?) au théâtre des Champs-Élysées à Paris.
Annotations au dos.
36,5 x 17,6 cm
4) Serge LIDO (Sergueï Pavlovitch LIDOV) (1906-1984).
Tirage argentique.
Rudolf NOUREEV avec Carolyn CARLSON dansant « Tristan » à l’Opéra de Paris au Palais Garnier le 13 novembre 
1974. C’est la seule fois où Carolyn Carlson a dansé avec Rudolf Noureev.
Tampon du photographe au dos. Annoté au dos.
24 x 18 cm 500 / 600 €

110. Serge LIDO (Sergueï Pavlovitch LIDOV) (1906-1984). Octobre 1978
Mikhail Nikolaïevitch BARYCHNIKOV (né en 1948) dans le rôle d’Hermann de la Dame de Pique de Roland Petit au 
théâtre des Champs-Élysées. Décors et costumes d’André Beaurepaire. 
1) Avec Evelyne DESUTTER dans le rôle de Lisa.
2) Sans doute avec Jacqueline RAYET dans le rôle de la comtesse et deux autres danseuses.
Deux tirages argentiques.
Au dos de chacun des tirages, le cachet du photographe.
23,5 x 30 cm 300 / 400 €
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Sculptures

111. Vassili Yakovlevitch GRATCHEV (1831-1905)
Adieu du cosaque
Bronze doré.
Modèle de 1870. Fonte des années 1880 ou début 
des années 1890.
Signé sur la terrasse. Fondeur K. F. Weorffel.
Hauteur : 24 cm ; Dimensions : 21 x 14 cm
 600 / 800 €

112. Georges OMERTH (fl . 1895-1925)
Cosaque brandissant son fusil
Bronze doré.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 32,5 cm 300 / 400 €
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113. Paul (Paolo) Pétrovitch TROUBETZKOY (1866-1938)
Tolstoï à cheval
Bronze à patine noire.
Signé sur la terrasse. Daté et situé Moscou 1899 sur la terrasse.
Manquent les rênes.
Hauteur : 51,3 cm ; Longueur : 43,8 cm ; Profondeur : 17,8 cm 12 000 / 15 000 €

En mars 1899, Léon Tolstoï se rend tous les jours rue Miasnitzkaïa où Paolo Troubetzkoy s’était fait aménager un atelier spécial afi n 
que les cosaques puissent accéder à cheval pour poser au naturel et avec une petite ménagerie attenante. Le bronze de Tolstoï 
à cheval actuellement au musée d’Orsay, a été acquis en 1910 par le musée du Luxembourg à l’Exposition Universelle de 1900. 
Les exemplaires de cette sculpture sont marqués 1899 (comme celui du Musée d’Orsay), 1901 (comme celui de la Galleria d’arte 
moderna Milano) par exemple. Le musée Tolstoï a reçu en 1928 un exemplaire marqué 1899 de cette statuette provenant du 
musée Roumiantzev. Le modèle en plâtre se trouve au sein du legs de Troubetzkoy au Museo del Paesaggio à Verbania Pallanza.
Le catalogue du Musée d’Orsay indique que Tolstoï monte son cheval favori Délire, ce qui est formellement contredit par le 
journal de la comtesse Sofi a Andreevna, qui, à la date du 10 mars 1899, note : « Lev Nikolaevitch se rend quotidiennement rue 
Miasnitskaïa à l’atelier de Troubetzkoy, qui le modèle en même temps et monté sur un cheval étranger (id est qui ne lui appartient 
pas) et pour une petite statuette ». Troubetzkoy a réalisé cinq sculptures représentant Tolstoï, dont deux équestres. Celle de 1899 
est mentionnée dans le journal intime de la comtesse Sofi a Andreevna et celle de 1910 est évoquée dans le journal de Tolstoï 
lui-même et mentionnée dans les écrits de Douchan Petrovitch Makovitzky (son médecin), de Valentin Fedorovitch Bulgakov (son 
secrétaire). Pour la statue de 1910, Makovitzky précise que Troubetzkoy a insisté pour que Tolstoï monte Krivoy, un cheval ambleur 
sibérien et non pas Délire, trouvant Krivoy plus expressif.
On trouve dans les notes du journal intime de Sofi a Andreevna dans l’édition de 1932 la mention d’une statue équestre de Tolstoï 
par Troubetzkoy réalisée en 1904, mais curieusement aucune trace n’a pu être relevée dans le journal de Tolstoï ni dans celui de sa 
femme Sofi a Andreevna.
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114. Timofeï Ivanovitch IVANOV (1729-1803)
Médaille de table commémorative de la seconde 
expédition navale de Finlande en 1713.
Bronze. Les poinçons ont été gravés au dernier 
quart du XVIIIe siècle.
Il s’agit d’une refrappe postérieure du XIXe siècle.
Diamètre : 6,87 cm 200 / 300 €

115. Médaille de récompense pour l’exposition 
ethnographique de 1867.
Argent. Sans nom de graveur.
Diamètre : 4,58 cm ; Poids : 41 g 400 / 600 €

116. Avram Avenirovitch GRILIKHES (1849-1912)
Médaille de table en mémoire du miraculeux 
sauvetage de la famille impériale lors de la 
catastrophe ferroviaire de 1888.
Bronze. Frappée en 1889.
Diamètre : 8,94 cm 300 / 400 €

117. Avram Avenirovitch GRILIKHES (1849-1912)
Médaille de table en mémoire de l’inauguration du 
monument à Alexandre II au Kremlin de Moscou.
Bronze. Monnaie de Saint-Pétersbourg. 1898.
Diamètre : 7,79 cm ; P : 117 g 400 / 600 €

118. Anton Fedorovitch VASSIOUTINSKY (1858-
1935) [médailleur]
Médaille du couronnement de Nicolas II et 
Alexandra Feodorovna
Argent. 1896.
Diamètre : 5,1 cm ; Poids : 79 g 300 / 400 €

119. Médaille de la visite de Nicolas II et Alexandra 
Feodorovna en France. 5-9 octobre 1896
Frappe de la Monnaie de Paris. Retirage de 1980.
Bronze
Diamètre : 7 cm
Copie à l’échelle 2/1 d’une poltina (½ rouble) de 
1720
Frappe de la Monnaie de Paris. 1974.
Cuivre.
Au revers en pied, poinçonné, daté et numéroté : 
N°144 / 500
Diamètre : 6,4 cm 80 / 100 €

120. Lot de 3 monnaies :
Cinq kopeks 1765 en bronze. Monnaie de Moscou
Un rouble 1812 en argent. Monnaie de Saint-
Pétersbourg.
Un rouble commémoratif du tricentenaire des 
Romanov. 1913. 180 / 250 €

121. Mikhail Afanassievitch SKOUDNOV (1861-
1916)
Médaille de table pour le tricentenaire des 
Romanov.
Bronze.
Diamètre : 7,48 cm 250 / 300 €

Numismatique
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Objets de vitrine

122. Fedor Petrovitch comte TOLSTOÏ (1783-1873) 
[d’après]
Le festin des prétendants de Pénélope
Bas-relief en plâtre, d’après le modèle en cire 
(conservé à la Galerie Trétiakov).
Signé, daté 1818 et annoté en bas à droite. Produit 
de la seconde moitié du XIXe siècle par moulage.
18 x 27.5 cm
Tolstoï modèle quatre bas-reliefs sur l’Odyssée : 
« Le festin des prétendants (chant XVIII) », (1818), 
« Le massacre des prétendants (chant XXII) » et 
« Hermès mène les ombres des prétendants aux 
Enfers (chant XXIV) » (1820), « Télémaque hôte du 
roi Ménélas (chant IV) » (1822). Ces bas-reliefs vont 
être reproduits en divers matériaux, en particulier 
par galvanoplastie. 200 / 300 €

123. Médaillon ovale orné d’une aigle bicéphale sur 
fond blanc 
Émail peint sur cuivre. Fin du XVIIIe siècle.
Peut-être un ornement de harnais ?
Présenté dans un cadre pour miniature avec un verre 
bombé.
Médaillon : 5 x 4 cm ; cadre : 9,7 x 8,6 cm
 100 / 150 €

124. Cachet en os et acier gravé d’armoiries dont la 
devise est « Esse non videri ». Russie, XIXe siècle.
Est joint un médaillon uniface : « Alexandre Ier 
Empereur de toutes les Russies, né le 23 décembre 
1777 ». Cuivre doré, travail français. Médailleur 
inconnu.
Copie très libre du portrait de Leberecht de 1805 
(rouble d’essai de 1806, médaille pour le zèle) où 
Alexandre Ier est en uniforme de colonel du régiment 
Preobrazhensky. Un profi l analogue est dû au ciseau 
de Thomas Wyon.
Diamètre : 4,5 cm 80 / 120 €

125. Boîte en papier mâché à décor de traîneau attelé en 
troïka. Fin XIXe siècle.
Décor peint sur fond crème. Intérieur peint en 
rouge.
Pas de marquage apparent. Par le style du décor, 
potentiellement de VICHNIAKOV.
8,1 x 22,3 x 27,2 cm 250 / 350 €

126. Vassili Ossipovitch VICHNIAKOV [fabrique 
de]
Boîte à gants en papier mâché à décor de traîneau 
attelé en troïka. Fin XIXe siècle.
Décor peint sur fond noir. Intérieur peint en rouge.
Marquage : fi n des années 1880-années 1890.
9,5 x 10,5 x 28,4 cm 300 / 400 €
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127. Profil de CATHERINE II. 
Camée ovale en sardoine. Le profil est tourné à droite. 
Verticalement à gauche du profil, gravure sur deux lignes en russe : Catherine la 
Grande. 
5 x 4 cm (épaisseur : 1,3 cm) 
Accidents 200 / 300 €

128. Alexandre Franzevitch et Petr Franzevitch GARDNER [fabrique de] 
Paire de grande tasses à déjeuner avec leurs soucoupes.    
1825-1826 [Très probablement] 
De forme cylindrique à col évasé, en porcelaine à décor doré, aux portraits du tsarévitch grand-duc Nicolas Pavlovitch 
et de la grande-duchesse Alexandra Féodorovna dans des cadres rectangulaires à angles coupés. 
Le portrait du grand-duc Nicolas Pavlovitch est une copie du portrait peint par Wilhelm August Golicke en 1817 et 
celui de la grande-duchesse Alexandra Feodorovna est une copie du buste du tableau peint par George Dawe en 
1823 retourné horizontalement afin que, les tasses posées côte à côte, la grande-duchesse regarde son époux. L’ajout 
du manteau impérial sur les deux portraits indique très vraisemblablement, que ce décor a été exécuté à la hâte fin 
décembre 1825 ou au tout début 1826 pour « impérialiser » les portraits grand-ducaux. En effet, jusqu’au manifeste 
du 13 décembre 1825, personne hors la famille impériale, ne savait que Nicolas Pavlovitch allait régner. Pour être les 
premiers à sortir des tasses aux portraits du nouveau couple impérial, la fabrique Gardner a dû improviser à partir de 
portraits grand-ducaux. 
Marquage bleu sous couverte : un point et la lettre latine « G », tous deux employés de 1800 à 1840. 
Hauteur des tasses : 9,8 cm, diamètre au col : 10,5 cm ; diamètre des soucoupes : 17,8 cm 1 500 / 2 500 € 
 
Petr Gardner était non seulement copropriétaire de la fabrique de porcelaine, mais aussi copiste au Sénat. Or c’est au Sénat que le 
manifeste proclamant l’accession au trône de Nicolas Pavlovitch a été préparé le 12 décembre pour être annoncé le 14. Il pouvait 
donc être parmi les premiers à le savoir et communiquer la nouvelle à son frère Alexandre. Il fallait le temps pour dépêcher un 
courrier de Saint-Pétersbourg à Verblinki (région de Moscou) et fabriquer les tasses. Elles ont peut-être même pu servir de cadeau 
de Noël ou de Nouvel An. 
Il est illusoire de dater à l’intérieur de cette période les productions de Gardner d’après le graphisme de la lettre « G », cette lettre 
était tracée à main levée. Les essais de catalogage ne sont que des relevés des marquages des pièces existantes dans les musées.
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129. Fabrique des frères KORNILOV à Saint-
Pétersbourg. Vers 1850.
Petite coupe munie d’un couvercle.
Porcelaine à décor de fl eurs polychromes avec un 
large bord doré.
Marque rouge sous couverte. Marque employée 
entre 1843 et 1860.
Hauteur : 5 cm ; Diamètre : 8,5 cm 180 / 250 €

130. L’Empereur Nicolas II et l’Impératrice 
Alexandra Féodorovna.
Paire de porte-allumettes en biscuit polychrome. 
Un des nombreux objets faits lors de la visite du 
couple impérial en 1896.
Pas de marque apparente.
Hauteur : 14,5 cm 200 / 250 €

131. KELLER & GUÉRIN. 1896.
Série de 8 assiettes en faïence de l’amitié franco-
russe.
Marquées au dos « K&G Lunéville »
Diamètre : 22 cm 150 / 200 €

132. Étui à cigarettes en cristal à monture en or.
Deux picots ornés respectivement d’un petit 
diamant et d’un petit rubis permettent l’ouverture.
Dans son écrin en bois, intérieur velours et satin 
marqué « A la Vieille Russie, Paris ».
Poinçons : 56, Saint-Pétersbourg, orfèvre ? (mal 
frappé)
Dimensions : 8,4 x 5,8 x 2,3 cm ; Poids brut : 119,20 g
 600 / 800 €
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Argenterie

133. Étui à cigarettes en argent niellé, intérieur vermeil.
Sur le couvercle, représentation d’une partie du 
kremlin de Moscou : le Grand Palais avec devant 
la Tour de l’Adduction d’eau, la cathédrale de 
l’Annonciation sur la droite.
Poinçons : 84, Moscou, 1895, essayeur « Л.О » 
(Lev Fedorovitch Oleks) et orfèvre « ИФ » (Ivan 
Ivanovitch Foutikine).
9 x 7,8 x 3,2 cm 150 / 200 €

134. Porte-verre en argent à décor gravé de motifs 
géométriques
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1878, essayeur 
« И Е » (essayeur non identifi é de 1870 à 1891) et 
orfèvre « И ? » (l’initiale du nom est mal frappée).
Hauteur : 9,3 cm, diamètre : 7 cm ; Poids : 125,73 g
 100 / 120 €

135. Porte-verre en argent.
De part et d’autre de la poignée, une inscription : 
« En bon souvenir à Alfred Yakovlevitch Kammerer » 
et « De la part des employés et des ouvriers de 
Krasnaïa Kladovaïa 28 août 1909 »
Poinçons : 84, Moscou 1899-1908 et « 4 М.А. » 
(4e Artel de Moscou)
Hauteur : 8,7 cm, diamètre : 7,4 cm ; Poids : 287 g
 300 / 400 €

136. Porte-verre en argent et vermeil à décor gravé de 
motifs géométriques.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1878, essayeur 
« И Е » (essayeur non identifi é de 1870 à 1891) et 
orfèvre « КВ » (Carl Werlin, fl . 1868-1878)
Hauteur : 9,5 cm, diamètre : 7,5 cm ; Poids : 130,62 g
 120 / 150 €

137. Cafetière en argent. Intérieur vermeil.
Forme conique. Avec un porte-chaussette amovible.
Poinçons : 84, Moscou, 1880 et orfèvre « СИ » 
(Ikonnikov S. M. répertorié entre 1860 et 1882).
Hauteur : 19 cm, largeur totale : 19 cm, diamètre 
(base du cône) : 11,8 cm ; Poids : 480 g 300 / 400 €
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138. Huilier-vinaigrier en argent à décor de fl eurettes et 
volutes avec trois emplacements pour fl acons.
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1838, essayeur 
« Э Б » (Édouard Fedorovitch Brandenbourg) et 
orfèvre « FP » (Firs Fedorovitch Petrov ?)
Hauteur : 15 cm, longueur : 21,5 cm, profondeur : 
18 cm ; Poids : 735,84 g 600 / 800 €

139. Gobelet en vermeil niellé
Poinçons : 84, Moscou 1845, essayeur « АК » 
(Andrey Antonovitch Kovalsky) et orfèvre « АК » 
(célèbre orfèvre spécialisé dans le vermeil niellé de 
1835 à 1850 environ, mais non identifi é)
Hauteur : 9.5 cm, diamètre au col : 9 cm ; Poids brut : 
190 g 250 / 300 €

140. Vase en argent
Coupe tronconique en vermeil niellé, gravé de 
fl eurs.
Poinçons : 84, Moscou, 1805 et orfèvre « МК » 
(Matvey Borissovitch Kostrov)
Hauteur : 15,5 cm, diamètre au col : 11 cm, à la base : 
9,5 cm ; Poids brut 467 g 500 / 700 €

141. Paire de récipients en céramique à cerclage du col 
en argent.
De section ovale, rose pour l’un, bleu ciel pour 
l’autre.
Poinçons : 84, Moscou après 1908, orfèvre « ПФ ? » 
(Petr Petrovitch Farisseev ?)
Hauteur : 7,8 cm ; Dimensions au col : 9,5 x 5,2 cm ; 
Poids brut : 160 et 163 g 150 / 200 €

142. Asprey & Co Ltd. 1935
Minaudière en argent. Glace intérieure. Deux 
compartiments à couvercle de chaque côté. Un petit 
porte-monnaie en cuir dans la partie centrale au-
dessus d’un logement ouvert.
Chiffré HGL (Hélène Gordon Lazareff). Le chiffre est 
orné de petits diamants.
Poinçons : 925, A&C LTD, U de Londres de 1935, 
poinçon d’importation anglais de Londres après 
1904.
17,4 x 10,2 x 1,8 cm ; Poids brut : 562,30 g
Hélène Gordon (1909-1988), née à Rostov sur le 
Don, a épousé en seconde noce en 1935 Pierre 
Lazareff (1907-1972) 150 / 200 €
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Icônes, samovar et curiosa

143. Coffret en palissandre à monture et décor en argent 
de style Louis XVI.
Ce coffret repose sur quatre pieds en argent à 
boule aplatie. Le corps est souligné d’une baguette 
cannelée à croisillons sur la partie inférieure et d’une 
frise à torsade sur la partie supérieure. Le couvercle 
porte dans un cadre de baguette cannelée à 
croisillons, un médaillon ovale, gravé des initiales 
« АВ », médaillon souligné d’une couronne de 
laurier et accompagné de guirlandes du même.
Poinçons : 84, petit poinçon de contrôle de Saint-
Pétersbourg après 1908, orfèvre « Б.К » (non 
répertorié)
26 x 15,8 x 8 cm ; Poids brut : 920,11 g 500 / 600 €

144. Anonyme. Rostov, début du XIXe siècle.
Assemblée des saints thaumaturges de Rostov
Émail peint sur cuivre.
Médaillon ovale dans un tour d’une double torsade 
de tresses de fi l doré, monté sur une plaque ovale 
en bois recouvert de tissu bleu nuit. Quatre trous 
servaient sans doute à coudre ce médaillon sur un 
vêtement sacerdotal.
Médaillon : 6 x 4,5 cm ; Monture : 9,8 x 8,3 cm
Classiquement, neuf saints sont représentés : au 
premier plan saint Léonce, avec à sa gauche saint 
Issaï et à sa droite saint Ignace, puis au second plan 
saint Jacob et saint Dimitri, sur le côté à gauche les 
saints Isidore et Pierre et sur la droite les saints Jean 
et Abraham 80 / 120 €145. Icône de la Résurrection et de l’Ascension du 

Christ (avec les douze grandes fêtes). Fin XIXe siècle.
Tempéra sur fond or.
Bois de l’icône de trois planches assemblées. Fentes 
aux niveaux des jointures.
71,4 x 59.5 cm 800 / 1 200 €

146. Icône des saints apôtres Jacques de Zébédée et Jean 
le Théologien. Seconde moitié du XIXe siècle.
Icône ronde.
Diamètre : 28,8 cm 400 / 600 €
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147. Icône de Saint Alexandre Nevsky.
Oklad en laiton repoussé et estampé.
22 x 17,5 cm 80 / 100 €

148. Quadriptyque en bronze. Début XXe siècle.
Classiquement, les trois premiers panneaux 
représentent les douze fêtes principales et le 
quatrième les icônes particulièrement vénérées de la 
Vierge, accompagnées de saints.
Hauteur : 18,5 cm, longueur : 42,3 cm (ouvert)
 80 / 100 €

149. Fabrique des frères Anatoly Gavrilovitch 
et Alexandre Gavrilovitch VORONTZOV, 
citoyens d’honneur héréditaires.
Samovar en laiton de forme de vase, dit « Репка ».
Toula. années 1890 (après 1889).
Marquage sur le couvercle et sur la base.
Hauteur : 45 cm 200 / 250 €

150. Frères SCHEMARINE [fabrique des]
Samovar conique avec plateau et bol
Laiton nickelé.
Marquage sur le couvercle. Fin du XIXe - début XXe 
siècle
Hauteur : 50 cm 120 / 180 €

151. Samovar en laiton de forme de coupe à colonnes, 
dit « Рюмка ».
Découpe en forme de cœur des évents de la 
couronne et du col.
Toula. Années 1910.
Marquages sur le corps : « Sur commande spéciale », 
« Assemblage à Toula » et « Façon Batachov »
Hauteur : 49 cm 200 / 250 €
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152. August Nikolaevitch ERICSSON (1842-1905) 
Chronomètre de marine. N° 1463. 
Saint-Pétersbourg. 
Mouvement d’horlogerie N° 8181. 
D’après le numéro, il peut être daté de la fin 1907 ou 
du début 1908. 
Dans son coffret d’origine (manque la clef du 
coffret). 
Hauteur : 19,2 cm ; Dimensions : 18,2 x 18,2 cm
 800 / 1 200 € 
 
Après la mort de August Ericsson, la maison a été reprise 
par son fils Alexandre. 
August Ericsson était fournisseur de la Marine et de 
l’Observatoire de Pulkovo.

153. Modèle de la Laure de la Trinité Saint-Serge. Fin XIXe 
- début XXe siècle. 
Maquette constituée de nombreux éléments 
architecturaux en bois peint : églises bâtiments, 
clocher, murailles, tours d’enceintes. Complet dans 
sa boîte d’origine en bois, avec son plan pour la 
disposition de toutes les pièces. 
Ce jouet était un des plus populaires en souvenir 
de la visite de la Laure. Les artisans en exécutaient 
jusqu’à 250 par an de toutes tailles, avec le clocher 
d’une taille exceptionnelle de 2,50 m de haut à la 
taille standard de 15 cm de haut. La maquette était 
vendue en coffret, avec un plan pour la disposition 
des pièces (jusqu’à 57 éléments). 
À l’occasion de la visite impériale à la Laure en 1913 
lors des fêtes du tricentenaire de la maison régnante 
des Romanov, Mikhail Joukov, un artisan de la 
Laure a offert cette maquette à la famille impériale. 
Cette maquette se trouvait dans la chambre de jeu 
du tsarevitch Alexis Nikolaevitch (actuellement au 
musée du jouet à Serguiev Possad). 
 600 / 800 €
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Armes

154. Pistolet caucasien. Première moitié du XIXe siècle.
Fût recouvert de cuir, pommeau en os. Canon 
décoré d’animaux fantastiques et d’ornements 
végétaux. Signature en grande partie effacée sur le 
canon. « Fait par [Mohammed?] Ali ».
Longueur : 34,5 cm
Nous remercions mademoiselle Azadeh Samii pour 
la lecture de la signature. 1 000 / 1 200 €

155. Pistolet caucasien. Seconde moitié du XIXe siècle.
Fût recouvert de cuir, avec bagues en argent niellé. 
Pommeau sphérique en argent niellé. Canon à décor 
doré. Signature sur le canon : « Fait par Mustapha ». 
La platine en acier est entièrement gravée.
Longueur : 57 cm 
Nous remercions mademoiselle Azadeh Samii pour 
la lecture de la signature. 1 200 / 1 500 €

156. Manufacture d’armes de TOULA. 1836
Fusil d’infanterie modèle 1828
Marquage sur la platine : « ТУЛА 1836 » (Usine 
d’armement de Toula). Sur le canon : N° 17995. Les 
pièces en laiton sont toutes marquées, le retour de la 
plaque de couche frappé à l’aigle bicéphale.
Longueur : 145 cm 1 200 / 1 500 €

157. Manufacture d’armes de TOULA. 1849
Fusil d’infanterie modèle 1845
Marquage sur la platine : « Т. О. З. 1849 » (Usine 
d’armement de Toula). Sur le canon : N° 6071. Les 
pièces en laiton sont toutes marquées, le retour de la 
plaque de couche frappé à l’aigle bicéphale.
Longueur : 133 cm 1 000 / 1 200 €

158. Épée de fonctionnaire, modèle 1855.
Pommeau, fusée, garde et clavier en bronze. Lame 
plate en acier.
Longueur : 79 cm 200 / 300 €
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159. C. Macret, d’après L. Fauvel. 
Réception de Voltaire aux Champs Elisées par Henri 
Quatre. 
Paris, chez l’Auteur, vers 1780. 
Eau-forte et burin sur feuille. Signé dans la gravure. 
Taches, en l’état. Aigle impériale au centre de la 
légende. « Dédié à sa Majesté Impériale Catherine 
II, Souveraine de toutes les Russies » (le tableau 
original est conservé au musée de Pau). 
H. 36 x L. 41,5 cm 100 / 150 €

160. Migneret, d’après Carl Steuben. 
Pierre le Grand portant secours à des pêcheurs 
pendant une tempête sur le lac Ladoga. 
Paris, vers 1820. 
Eau-forte sur feuille, signée (le tableau original est 
conservé au musée d’Amiens). 
Taches et déchirures. Conservée dans un cadre 
rectangulaire en bois doré à décor de palmettes 
(manques). 
H. 70 x L. 78,5 cm 200 / 300 €

161. École russe du milieu du XIXe siècle, d’après 
GIRODET Anne-Louis (1767-1824). 
Portrait de Zéphyr, d’après Le Sommeil d’Endymion 
(Musée du Louvre, 1791). 
Huile sur toile. 
Conservée dans un cadre en bois doré à décor de 
palmettes. Toile, châssis et cadre d’origine. 
H. 65 x L. 53 cm. Cadre : H. 78 x L. 65 cm. 
Provenance : - ancienne collection du Prince André 
Vassiliévitch Troubetzkoy (1822-1881). 
- Porte au dos un cachet en cire rouge de 
l’Ambassade de Russie à Paris (« ПОСОЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЕ Bь ПАРИЖЕ »), datant du milieu 
du XIXe siècle. 700 / 1 000 €

Peintures et gravures
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162. Vivent la France et la Russie.
Huile sur toile réalisée à l’occasion de la visite de la 
fl otte russe à Toulon en 1893. Un marin de chaque 
pays, surmontés du pavillon de Saint André et du 
drapeau français, se serrent la main. Dans les angles 
inférieurs, les armoiries françaises et russes.
165 x 110 cm. T.B.E. 800 / 1 000 €

163. E. BEM
2 aquarelles dans un cadre en bois gravé 
représentant jeune fi lle et jeune garçon en costume 
traditionnel. Signées ; 11 x 17 cm chacune. 
Elisabeth Bem ou Boehm. 1843-1914. Célèbre pour 
ses représentations d’enfants de l’ancienne Russie. 
Le personnage de droite, la jeune fi lle, sera édité 
en carte postale reprenant l’ensemble du texte : « Il 
y avait trente et un prétendants à son coeur - il n’y 
aura qu’un seul gagnant ». 750 / 900 €

164. Custode octogonale en argent 800 millièmes ajouré, 
à décor émaillé polychrome de feuillages entourant 
au centre l’Agneau Pascal sur le couvercle s’ouvrant 
à charnière. Bon état.
Russie ou Balkans, fi n du XVIIIe - début du XIXe 
siècle. 
H. 2,3 x D. 5,5 cm. Poids brut : 55,5 g 800 / 1 000 €
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165. Rare icône représentant la Vierge à l’Enfant Éléousa 
du type Vierge de Vladimir, surmontée par deux 
anges et Dieu le Père. 
Tempera sur bois. Conservée dans une belle 
oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes) 
anciennement dorée, à décor repoussé et ciselé de 
fleurs et de motifs rocailles aux angles. Bon état, 
petits manques. 
Russie occidentale, probablement Lituanie, fin du 
XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Orfèvre : « пане. » en cyrillique, non repertorié.  
Poids brut : 1591,0 g. H. 32 x L. 24 cm. 
  1 300 / 1 500 €

166. Croix orthodoxe en bois peint, à décor polychrome 
représentant le Christ crucifié, surmonté de Dieu le 
Père. Petits manques et accidents. 
Russie, vers 1900. 
H. 35,5 x L. 18,5 cm 300 / 500 €

167. Icône représentant la Vierge Iverskaya. 
Tempera sur bois. Conservée dans une oklad en 
argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé 
et ciselé. Légères usures et chocs. 
Moscou, 1899-1908.  
Orfèvre : EK, non identifié. 
Poids brut : 1978 g. H. 22 x L. 17 cm 
 600 / 800 €

Icônes et art religieux
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168. Icône de voyage représentant Saint-Tikhon de 
Zandonsk. 
Tempera sur bois. Conservée dans une oklad 
en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor 
repoussé. Légères usures. 
Saint-Pétersbourg, 1869. 
Orfèvre : POP en cyrillique, non répertorié. 
Poids brut : 68,7 g. H. 11 x L. 8,5 cm. 
 
Provenance : À La Vieille Cité, 350 rue St Honoré, 
Paris (acheté dans les années 1950). 
 300 / 500 €

169. Icône de voyage représentant la Vierge de 
Tendresse. 
Tempera sur bois. Conservée dans une oklad 
en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor 
repoussé. Légères usures. 
Saint-Pétersbourg, 1863. 
Orfèvre : Pietr Ivanov. 
Poids brut : 96,1 g. H. 11,3 x L. 9 cm.  
 
Provenance : À La Vieille Cité, 350 rue St Honoré, 
Paris (acheté dans les années 1950). 
 300 / 500 €

170. Icône représentant Saint-Nicolas. 
Tempera sur bois. Conservée dans une oklad en 
argent 84 zolotniks (875 millièmes) anciennement 
doré, à décor repoussé sur fond guilloché. Légères 
usures. 
Moscou, 1908-1917. 
Orfèvre : CG en cyrillique, non répertorié. 
H. 18 x L. 14,5 cm. Poids brut : 383,28 g 
 500 / 700 €

170b. Icône représentant Sainte Elena, mère de l’empereur 
Constantin, présentant les clous de la Crucifixion. 
Tempera sur bois. Bon état, manques aux angles. 
Russie, début du XXe siècle. 
H. : 45 x L. : 36 cm 800 / 1 000 €



171

171b

174
173

172

Objets de vitrine, bijoux, émaux, argenterie, porcelaine…

56

171. Lot de trois icônes en émail polychrome 
représentant Saint Tikhon de Zadonsk, la 
Sainte Vierge Marie Konevskaya, et une scène 
rectangulaire de la vie de la Vierge, dans des cadres 
en cuivre doré.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 3,5 et 7,5 cm 150 / 200 €

171b. Médaillon de la Vierge garante (protectrice) des 
pêcheurs. Russie fi n XIXe s. 
Apparue en 1843 au monastère d’Odrino-
Nikolaievsk, région d’Orel, cette icône représente 
la Vierge tenant son fi ls de la main gauche, tous 
deux étant couronnés. Aux quatre angles, inscrite 
dans des banderoles, l’adresse de la Mère de Dieu 
à son fi ls en faveur des pêcheurs, afi n que son 
pardon apporte la joie. Marquages et poinçons : 
titre 84, essayeur : Andreï Kovalski 1848. Poinçon de 
Moscou. Orfèvre : P.M., non identifi é.
Poids brut : 8,62 g 150 / 200 €

172. Rare tcharka en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) 
de forme ronde reposant sur trois pieds boules 
fi ligranés, dans le style des productions moscovites 
du XVIIe siècle, à décor émaillé polychrome 
cloisonné de rinceaux feuillagés sur fond amati 
sur les faces interne et externe, et au centre d’une 
rosace fl eurie sur fond émaillé blanc légèrement 
repoussé dans un entourage de perles blanches. 
Bon état.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : O.B ou C.B en cyrillique, possiblement 
Semyon Babakin ou Semyon Bergmann.
Poids brut : 56,2 g. L. 7,3 cm 1 300 / 1 500 €

173. Boîte à pilules de forme octogonale en vermeil 
84 zolotniks (875 millièmes), à décor en émail 
polychrome cloisonné de feuillages et de fl eurs de 
style Art Nouveau sur fond vert et blanc. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : 20e Artel de Moscou.
D. 6 cm. Poids brut : 84,0 g 1 500 / 2 000 €

174. Élément de porte-mine ou de fume-cigarette en or 
56 zolotniks (583 millièmes) de forme tubulaire, à 
décor émaillé blanc translucide sur fond guilloché 
de vagues, les extrémités ciselées de guirlandes de 
feuillages. Usures et taches. 
Saint Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Erik Kollin, pour la Maison FABERGÉ.
Poids brut : 8,9 g. L. 5,2 x D. 0,9 cm.  200 / 400 €
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175. Lot de huit cuillères à thé 
dépareillées en argent 84 
zolotniks (875 millièmes), à 
décor en émail polychrome 
cloisonné de feuillages et fl eurs 
stylisés, manches en partie 
torsadés et émaillés. Petits 
manques.
Principalement Moscou, 1899-
1917.
Orfèvres : divers, dont Klingert.
L. 13 à 14 cm. Poids brut total : 
188,46 g.
 800 / 1 000 €

176. Salière de forme balustre reposant sur un piédouche 
rond en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à 
décor émaillé polychrome cloisonné de fl eurs 
stylisées sur fond amati bordées de perles 
turquoises. Léger choc.
Moscou, 1899 -1908.
Orfèvre : D.Nikitin 
H. 4,7 x D. 5 cm. Poids brut : 59,45 g 500 / 600 €

177. Rond de serviette en argent 84 zolotniks (875 
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné 
de feuillages dans des triangles émaillés bleu, sur 
fond émaillé turquoise, bordé de perles blanches et 
turquoises. Petits accidents.
Moscou, 1894.
H. 3,3 x D. 4,9 cm. Poids brut : 52,50 g
 120 / 150 €

178. Etui à boîte d’allumettes en argent 84 zolotniks (875 
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné 
sur les deux faces de feuillages sur fond amati dans 
un losange émaillé blanc, la bordure à décor d’oves 
émaillés bleu. Bon état.
Moscou, 1891.
L. 6,2 x P. 2,4 x L. 4 cm. Poids brut : 46,19 g
 150 / 200 €

179. Timbale de forme légèrement évasée en vermeil 
84 zolotniks (875 millièmes), à décor émaillé 
polychrome cloisonné de feuillages sur fond amati 
bordées de perles blanches. Petits manques à 
l’émail.
Moscou, vers 1895.
Orfèvre : Vasily Agafonov
H. 6,4 x D. 4,5 cm. Poids brut : 56,03 g 500 / 600 €
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180. Série de 6 cuillères à thé en vermeil 84 zolotniks 
(875 millièmes), à décor émaillé polychrome 
cloisonné de feuillages sur fond amati bordées de 
perles blanches, le manche en partie torsadé et 
émaillé. Bon état.
Moscou, vers 1895.
Orfèvre : probablement Vasily Agafonov.
L. 10,5 cm. Poids brut total : 89,37 g
 400 / 600 €

181. Rond de serviette en argent 88 zolotniks (916 
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné de 
fl eurs et de feuillages stylisés sur fond amati bordés 
de perles turquoises. Légers sauts d’émail.
Probablement Moscou, 1899-1908.
H. 3,5 x D. 5 cm. Poids brut : 49,14 g
 300 / 400 €

182. Pommeau d’ombrelle en argent 84 zolotniks (875 
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné de 
feuillages et motifs stylisés sur fond amati. Manques 
à l’émail.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
H. 7 cm. Poids brut : 47,0 g 400 / 600 €

183. Verre à vodka sur piédouche en vermeil 84 zolotniks 
(875 millièmes), à décor émaillé polychrome 
cloisonné de rinceaux feuillagés et fl euris sur fond 
amati, bordé de perles blanches. Petits chocs.
Probablement Moscou, 1899-1908.
Orfèvre en partie illisible.
H. 7,2 cm. Poids brut : 38,46 g 300 / 400 €
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184. ÉCOLE IMPERIALE STROGANOV (MOSCOU) 
Rare plat rond en cuivre et émail polychrome, à décor peint de figures dans la réserve centrale circulaire et sur quatre 
réserves de forme ovoïdes sur la large bordure ; ces images sont probablement tirées de scènes issues du Conte du 
tsar Saltan d’Alexandre Pouchkine.  
La bordure est gravée des trente-trois Bogatyrs émergeant de la mer. 
Moscou, circa 1910.  
Poinçonné au revers avec la marque en usage de 1907 à 1917.  
D. 37,5 cm 20 000 / 30 000 € 
 
L’école de Stroganov fut fondée à Moscou par le comte Sergei Grigoryevich Stroganov en 1825 et 
devint officiellement l’Institut Impérial Stroganov pour les Arts Industriels en 1901 lorsqu’elle fut 
placée sous le patronat de la soeur de l’impératrice, la grande-duchesse Elisabeth (1864-1918). 
L’atelier de cuivre de l’Institut ouvrit ses portes en 1902, les étudiants suivaient alors un cursus de 
8 ans et étaient encouragés à créer leur propre style en plus de copier les oeuvres de renom. Ce 
plat apparaît comme une composition originale. Pour le Tricentenaire des Romanov en 1913, les 
étudiants de l’école Stroganov ont réalisé plusieurs objets pour les membres de la Famille impériale, 
notamment le plat monumental représentant des scènes de l’élection de Michael Romanov au rang 
de tsar, qui fut présenté à l’empereur Nicolas II.
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185. Josif Josifovitch de Vivien de Châteaubrun 
(Russe, 1793-1852).
Portrait d’un jeune garçon.
Miniature ovale peinte sur ivoire, le représentant en 
buste de trois-quarts sur fond gris. Taches et très 
légers manques sur les bords. Signée à gauche : de 
Vivien. Vers 1830-1840.
Conservée dans un cerclage ovale en or bas-titre. 
Inscriptions au dos en russe.
H. 6 x L. 5 cm.

Bibliographie (sur l’artiste) : L. R. Schidlof, The 
Miniature in Europe, Graz, 1964, II, p. 856.
S. Podstanitskiy, Portretnaya Miniatiura, Moscow, 
2007, pp. 143 et 202-203. 4 000 / 6 000 €

186. Croix pendentif en or 56 zolotniks (583 millièmes), 
en forme de croix latine, à décor émaillé polychrome 
en plein représentant le Christ crucifi é, bordée d’un 
fi let noir, le revers gravé de l’inscription en russe 
спаси и сохрани (« bénît et sauve »). Bon état.
Moscou, 1899-1908
Orfèvre : Karl FABERGÉ.
Conservée dans un écrin postérieur.
H. 5,5 x L. 3,5 cm. Poids brut : 10,22 g
 4 000 / 6 000 €

187. Paire de boutons de manchette en or 56 zolotniks 
(583 millièmes), de forme ronde, à décor cannelé.
Saint-Pétersbourg, vers 1890
D. 1,5 cm. Poids total : 6,07 g 500 / 600 €

188. Cadre pour photographie en agate zonée monté 
en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) et or 583 
millièmes, à bords biseautés, à décor ciselé de 
feuillages et surmonté d’un noeud enrubanné, le 
dos formé par une plaquette ovale en ivoire avec son 
pied chevalet en argent. Usures.
Cadre à l’origine en émail guilloché vert (traces 
anciennes), transformé postérieurement en cadre 
en agate. Les éléments en argent, or et ivoire sont 
d’origine.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Viktor Aarne (actif 1880-1904), pour la 
Maison FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé deux fois : 55709.
H. 12,5 x L. 9,2 cm. Poids brut : 134,8 g
 1 500 / 2 000 €
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189. Œuf miniature pendentif en métal émaillé blanc à 
décor peint de roses et de fl eurs bleues. Bon état.
Russie, vers 1900.
H. 1,3 cm 100 / 150 €

190. Pièce en or de 10 roubles, à l’effi gie du tsar Nicolas 
II, datée 1899.
Bon état.
D. 2,2 cm. Poids : 8,61 g 200 / 300 €

191. Broche en argent 800 millièmes de forme 
rectangulaire, réalisée à partir de demi-boules russes 
à décor de fl eurs en émail polychrome cloisonné.
Travail français vers 1900 (poinçon crabe).
L. 5 cm. Poids brut : 14,86 g 100 / 150 €

192. Boîte à priser composée d’un burgot monté en 
vermeil (875 millièmes), le couvercle s’ouvrant à 
charnière à décor niellé d’un monogramme BS sous 
couronne princière dans un cartouche étoilé sur 
fond guilloché. Usures au niel.
Russie, circa 1 800 (sans poinçon apparent).
H. 2,2 cm x L. 6,7 cm. Poids brut : 32,12 g
 800 / 1 200 €

193. Rare tabatière rectangulaire en vermeil (875 
millièmes) à décor entièrement niellé sur fond sablé, 
le couvercle est orné du profi l du général Koutozov 
portant ses décorations dans un cartouche ovale, le 
revers orné d’un trophée militaire, les côtés ornés 
de paysages. Usures au niel, manque la tige de la 
charnière.
Moscou, 181- (dernier chiffre effacé), possiblement 
vers 1812-1813.
Maître essayeur : Ivan Vilayev (actif 1802-1818).
Orfèvre : P.F en cyrillique, non répertorié. 
L. 8 x P. 7 x H. 1,5 cm. Poids brut : 76,29 g
 3 000 / 5 000 €

Mikhaïl Illarionovitch Koutouzov (1745-1813), prince 
de Smolensk, fut le général en chef des armées de 
Russie sous le règne du tsar Alexandre Ier. Relevé 
momentanément de ses fonctions à la suite de la bataille 
d’Austerlitz, il est écarté de l’armée et nommé gouverneur 
de Kiev. Après son retour au commandement, il s’illustre 
lors de la campagne de Russie, où sa politique de la terre 
brûlée force Napoléon à la retraite. Il parvient par la suite à 
relever le moral de l’armée russe et à l’encourager à mener 
une contre-offensive, en organisant le harcèlement de la 
Grande Armée lors de la retraite française. Notre tabatière 
est possiblement un présent offert par le général ou un 
objet de propagande réalisé suite à sa mort en 1813.
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194. Belle timbale en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) 
à décor niellé fi gurant trois aigles dans un entourage 
de rinceaux feuillagés sur fond amati. Usures.
Moscou, 1842.
Orfèvre : AK, non identifi é.
H. 7.5 x L. 7 cm. Poids : 111.9 g 300 / 500 €

195. Coupe ronde en argent 84 zolotniks (875 millièmes), 
à décor de larges godrons repoussés, intérieur 
vermeil, gravée au centre d’un monogramme en 
cyrillique « EN » surmonté d’une couronne princière. 
Usures et chocs.
Moscou, 1856.
Orfèvre : R.P en cyrillique, non identifi é.
H. 6 x D. 20 cm. Poids : 417.33 g 200 / 400 €

196. Belle suite de 4 salières de table en argent 84 
zolotniks (875 millièmes), à décor ciselé de rinceaux 
fl euris de style rocaille, intérieur vermeil, gravées au 
revers d’un monogramme sous couronne princière. 
Bon état, légers chocs.
Saint-Pétersbourg, 1849.
Orfèvre : Carl TEGELSTEN.
H. 3 x L. 9,5 cm. Poids total : 494,4 g 800 / 1 000 €

197. Important sucrier en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) à décor ciselé de style rocaille, intérieur 
vermeil, gravé au centre d’un monogramme sous 
couronne princière. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1849.
Orfèvre : Carl TEGELSTEN.
H. 11 x L. 20,5 cm. Poids : 540,0 g 600 / 800 €

198. Belle coupelle en argent 84 zolotniks (875 millièmes) 
de forme ronde légèrement évasée, reposant sur 
une base circulaire, à décor entièrement niellé de 
fi nes arabesques feuillagées, encadré par deux 
bandes à motifs géométriques. Bon état.
Moscou, 1878.
Orfèvre : SAZIKOV.
H. 4,5 x L. 13 cm. Poids brut : 295,1 g 800 / 1 000 €

199. Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) de forme rectangulaire arrondi aux angles 
et légèrement bombé, à décor niellé sur le couvercle 
d’une scène de troïka et au dos d’un monogramme, 
sur fond en damier, intérieur vermeil. Usures au niel.
Moscou, 1872.
H. 2 x L. 8,7 x P. 5 cm. Poids brut : 83,68 g
 150 / 200 €
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200. Statuette en argent 84 zolotniks (875 millièmes) 
ciselé, reposant sur une base circulaire, représentant 
l’empereur Alexandre II de Russie (1855-1881) 
en uniforme d’offi cier, en pied, à la manière d’un 
personnage satirique tiré des nouvelles de Nicolas 
Gogol. Bon état. 
Tallin, 1846. 
Orfèvre : Edouard Bauer (actif 1830-1855). 
H. 15 x D. 6,5 cm. Poids : 486,8 g
  1 500 / 2 000 €

201. Sonnette de table en argent 88 zolotniks (916 
millièmes), de forme ovoïde reposant sur trois 
pieds boules, à décor d’une frise perlée au centre 
et de guirlandes de feuilles ciselées sur la partie 
supérieure serties de deux petits saphirs cabochons. 
Manque le bouton poussoir sur le sommet qui 
s’ouvre à vis, laissant entrevoir le fi l électrique. 
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Anders Nevalainen, pour la Maison 
FABERGÉ.
Numéro d’inventaire gravé : 1350.
H. 8 cm. Poids brut : 105,43 g 3 000 / 5 000 €

202. Étui à boîte d’allumettes caucasienne en vermeil 
84 zolotniks (875 millièmes), à décor niellé sur les 
deux faces de rinceaux feuillagés entourant d’un 
côté l’inscription en russe Caucase. Bon état, légères 
usures.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : OH ou HO, non identifi é.
H. 2 x L. 6,2 x P. 3,8 cm. Poids brut : 29,7 g
 200 / 300 €

203. Boucle de ceinture caucasienne en argent 84 
zolotniks (875 millièmes), en deux parties se fermant 
au centre par un kindjal miniature retenu par une 
chaîne, à décor niellé de rinceaux feuillagés et de 
l’inscription au centre en russe Caucase. Bon état.
Russie, région du Don, 1908-1917.
Orfèvre : OK, non répertorié.
L. 9 x H. 7,5 cm. Poids brut : 48,4 g 200 / 300 €
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204. Petit kindjal caucasien pour ceinture en argent 84 
zolotniks (875 millièmes), à décor niellé de motifs 
stylisés et de l’inscription en russe Caucase, lame en 
acier, avec partie de chaîne d’attache (manques). 
Petites usures.
Saint-Pétersbourg, vers 1870-1880.
Orfèvre : OK, non répertorié.
L. 20 cm. Poids brut : 62,9 g 200 / 300 €

205. Petit kindjal caucasien pour ceinture en argent 84 
zolotniks (875 millièmes), à décor niellé de rinceaux 
feuillagés et de l’inscription en russe Caucase, lame 
en acier, dos gainé de velours rouge. Manques, en 
l’état.
Probablement Novotcherkassk, vers 1850.
L. 22 cm. Poids brut : 44,7 g 200 / 300 €

206. Flacon caucasien d’inspiration orientale reposant 
sur un pied circulaire en argent 84 zolotniks (875 
millièmes), avec son bouchon retenu par une 
chaînette, à décor niellé de rinceaux feuillagés et de 
l’inscription en russe Caucase. Usures.
Russie, 1908-1917.
Orfèvre illisible.
H. 12 cm. Poids brut : 42,48 g 200 / 300 €

207. Ceinture caucasienne en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) à maillons et boucle fermée par un 
kindjal miniature retenu par une chaînette, à décor 
niellé de rinceaux feuillagés sur fond guilloché et 
de l’inscription en russe Caucase. Bon état, légères 
usures.
Russie, probablement Kiev, 1899-1908.
Orfèvre : MM, non repertorié.
Poids brut total : 137,9 g. L. 70 cm 300 / 500 €

208. Soucoupe ronde en vermeil 84 zolotniks (875 
millièmes), à décor niellé au centre dans un 
médaillon de rinceaux feuillagés sur fond amati, les 
bords relevés. Usures.
Moscou, 1849.
Orfèvre : AF en cyrillique, non repertorié.
D. 14,5 cm. Poids brut : 153,3 g 150 / 200 €
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209. Ensemble de six cuillères à thé en vermeil 84 
zolotniks (875 millièmes), à décor niellé représentant 
des églises de Moscou, manches en partie torsadés. 
Bon état.
Conservées dans un écrin de la Maison Khlebnikov 
à Moscou, monogrammé L.B. en lettres d’or.
Moscou, 1891.
Orfèvre : Nikolaï Pavlov.
L. 10,2 cm. Poids brut total : 99,31 g.

Provenance : À La Vieille Cité, 350 rue St Honoré, 
Paris (acheté dans les années 1950).
 600 / 800 €

210. Série de 11 cuillères à thé en argent 84 zolotniks 
(875 millièmes), à décor ciselé d’un motif rayonnant 
et de feuillages entourant un monogramme gravé 
sous couronne comtale. Bon état.
Kostroma, 1808-1817.
Orfèvre : non identifi é.
L. 11 cm. Poids brut total : 187,52 g 200 / 300 €

211. Important bol à punch en cristal taillé en pointes 
diamant, monture en argent 875 millièmes (84 
zolotniks), à décor ciselé d’une frise de palmettes 
alterné de feuilles d’acanthe sur la bordure 
supérieure munie de deux anses. Bon état, très 
légers accidents.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Fédor LORIE et poinçon de son chef 
d’atelier ‘’E.ч’’.
H. 20 x L. 24 cm. Poids brut : 4016,6 g 600 / 800 €

212. Belle cuillère à caviar en argent 84 zolotniks (875 
millièmes), à décor niellé représentant la cathédrale 
du Christ-Sauveur de Moscou, dans un entourage 
ciselé, le manche en partie torsadé. Bon état.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre en partie illisible.
L. 19 cm. Poids brut : 66,4 g 400 / 600 €

213. Ensemble de 6 porte-couteaux en argent 84 
zolotniks (875 millièmes), à décor ciselé de style 
rocaille. Bon état, légères usures.
Moscou, 1908-1917. Et poinçons soviétiques.
Orfèvre : Karl FABERGÉ avec marque de Fournisseur 
de la Cour impériale.
L. 10 cm. Poids total : 271,0 g 700 / 1 000 €
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214. Couvert à fruits en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) composé d’une fourchette et d’un 
couteau, à décor ciselé de style néoclassique de 
palmes dans des cannelures et de médaillons 
enrubannés, lame et fourchon en vermeil. Bon état, 
légères usures. 
Conservé dans un écrin postérieur.
Moscou, 1899-1908 pour la fourchette et 1908-1917 
pour le couteau.
Orfèvre : Karl FABERGÉ.
L. 18 et 16,5 cm. Poids total : 82,20 g 600 / 800 €

Un modèle similaire vendu chez Christie’s New-York, 16-
17 avril 1985, lot 129.

215. Ensemble pour fumeur composé d’un étui à 
cigarettes et d’un étui à boîte d’allumettes en argent 
84 zolotniks (875 millièmes), à décor dit samodorok 
imitant une pépite d’argent, le fermoir de l’étui à 
cigarettes en or 583 millièmes orné d’un saphir 
cabochon, avec intérieur vermeil. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : probablement Ivan Arkarof.
L. 11 et 6 cm. Poids brut total : 341,9 g 600 / 800 €

216. Rare maquette de bateau à deux mâts en argent 84 
zolotniks (875 millièmes) entièrement fi ligrané. Bon 
état.
Russie, fi n du XIXe siècle (sans poinçon russe 
apparent, poinçon d’importation français).
H. 17 x L. 24 cm. Poids brut : 218,4 g 600 / 800 €

217. Salière en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) en 
forme de chaise s’ouvrant à charnière, à décor ciselé 
d’entrelacs et motifs russes traditionnels. Bon état.
Moscou, 1889.
Orfèvre : ICA en cyrillique, non repertorié.
Poids : 48,41 g. H. 6,5 x L. 4,5 cm 300 / 500 €

218. Timbale en argent et vermeil 84 zolotniks (875 
millièmes) de forme évasée reposant sur un 
piédouche, à décor ciselé de deux cartouches non 
gravés sur fond guilloché de vagues. Bon état, 
légère usure à la dorure.
Saint-Pétersbourg, 1868.
Orfèvre : SAZIKOV, avec marque de fournisseur de 
la Cour impériale.
Poids : 108,18 g. H. 10,3 x D. 6,5 cm.

Provenance : À La Vieille Cité, 350 rue St Honoré, 
Paris (acheté 300 frs dans les années 1950).
 400 / 600 €
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219. Écritoire de bureau en argent 84 zolotniks (875 
millièmes), de forme rectangulaire reposant sur 
quatre pieds boules, à décor d’une frise repoussée 
de style Art Nouveau, contenant deux encriers en 
verre taillé à base carrée, avec leur bouchon rond en 
argent, et un emplacement pour la plume. On y joint 
un tampon buvard en bois et argent, à prise ronde à 
décor feuillagé. Bon état, petits chocs.
Moscou, 1908-1917. Et poinçons soviétiques.
Orfèvre : 2e Artel. Le tampon par Khlebnikov.
L. 28 x P. 16,5 x H. 17 cm. Tampon : L. 16,5 cm. Poids 
brut total : 1736,59 g 1 500 / 2 000 €

220. Lot de trois objets en argent 800 millièmes et métal 
argenté fi ligrané, fi gurant un bogatyr à cheval 
(métal), un taureau et une Vierge à l’Enfant sur un 
socle en os. Bon état, légères usures.
Russie, fabrique Krasnoleskaya, époque soviétique 
(sans poinçon apparent).
H. 9,5 - 8 - 4,5 cm. Poids brut total : 48,4 g.

Référence : Deux objets similaires reproduits dans 
« L’art soviétique », Moscou, 1973, p. 60.
AC le taureau et la Vierge (cheval en métal).
 200 / 300 €

221. Plat de présentation en argent 800 millièmes, de 
forme ronde à bords contournés ciselés de rinceaux, 
gravé au centre : « His Excellency Ambassador Baron 
Rosen, Russian Orthodox Church, Bridgeport, 
Conn[ecticut, USA], June 16, 1906 » . Bon état.
Birmingham, début XXe siècle.
D. 20 cm. Poids : 255,4 g.

Historique : Roman Romanovitch ROSEN 
(1847-1921) fut diplomate au service de l’Empire 
de Russie. En Mai 1905 il fut choisi comme 
ambassadeur aux États-Unis notamment pour 
négocier la paix dans la guerre Russo-Japonaise, 
se teminant par le traité de Portsmouth qui fut une 
victoire diplomatique pour la Russie. Il resta aux 
États-Unis jusqu’en 1911. 150 / 200 €

222. Portefeuille en argent. Intérieur à 4 compartiments 
cuir et soie. Sur charnière. Fermoir à refi xer. 
22,5 x 7 cm. Marques et poinçons : Kokochnik et 
titre « 84 », SPB. Orfèvre «  I.E. » (И.Е.) non identifi é. 
 150 / 200 €

223. Porte-cigarette.
Embout en ambre, corps cannelé en argent avec 
motifs caucasiens niellés. Inscription Caucase. 
Poinçon « 84 », autre marque indéchiffrable. 
Long. : 11 cm. Étui en cuir garni de soie. P : 6,55 g.
 100 / 120 €
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224. Exceptionnelle série de douze couteaux et douze fourchettes, les manches en jaspe Revna, les lames en acier gravé à 
l’eau forte, doré et bleui, à décor sur les deux faces de scènes de chasse et d’animaux. Bon état, légères usures. 
Probablement Kolyvan pour le jaspe et Toula ou Zlatoust pour l’acier, première moitié du XIXe siècle. 
Couteau : H. 25 cm. Fourchette : H. 20,5 cm. 
 
Bibliographie : un même ensemble illustré dans le catalogue d’exposition « Couverts de l’art gothique à l’art 
nouveau : collection Jacques Hollander », musée Masséna, Nice, 1992. 8 000 / 12 000 €
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225. Cachet en bois pétrifi é, taillé à pans coupés de 
forme octogonale, le sceau gravé en intaille d’une 
hirondelle tenant une enveloppe dans son bec, 
entourée de l’inscription en russe : Лети скорей 
скажи люблю и помню (« Volez vite, dites l’amour 
et le souvenir »).
Russie, XIXe siècle.
H. 6,5 cm 400 / 600 €

226. Cachet en or 56 zolotniks (583 millièmes), à décor 
guilloché et strié, la prise formée par une boule 
de lapis-lazuli retenue par un motif de godrons en 
étoile. Le sceau en vermeil est gravé en intaille d’un 
blason et d’une devise. Bon état, petit choc.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Karl FABERGÉ.
H. 6,6 x D. 2,6 cm. Poids brut : 88,60 g
 2 000 / 3 000 €

227. Cachet ovale en quartz fumé taillé à pans coupés, 
le sceau non gravé. Accompagné d’une étiquette 
« Donné par mon ami Abel Lefèvre (probablement 
l’homme politique, 1870-1948) à son retour de 
Russie ».
Russie, vers 1900.
H. 4,6 cm 100 / 150 €
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228. RARE ET IMPORTANTE COLLECTION DE MINÉRAUX DE RUSSIE 
Collection de 200 exemplaires de minéraux de l’Oural et de Sibérie. 
Коллекция уральских и сибирских минералов 200 экз. 
Présentée dans un important coffret en forme de livre recouvert de percaline noire, titré à froid en russe sur le 
premier plat, s’ouvrant à charnières (accident). Renfermant deux plateaux contenant chacun 100 échantillons de 
minéraux, dont certains enfermés dans des fioles. Chaque exemplaire porte un numéro, placés dans l’ordre et réunis 
en six catégories. Manque seulement le ne30 (rutile), sinon complet : or (dans quartz), or (dans sable aurifère), 
platine, cuivre, graphite, galène, pyrite, mispickel, chalcopyrite, stibine, marcassite, sel gemme, fluorine, fluroine 
framboise, kaprite, corindon, corindon rose, saphir, rubis, corindon jaune, émeri, goethite, « krabobik », ocre rouge, 
ilménite, magnétite cristallisée, magnétite (aimant), chromite, alexandrite, rutile (manquant), brarnite, pyrolusite, 
diaspore, limonite, linarite, ocre, ocre d’allurions, oxyde de fer en rognons, oxyde de fer en haricots, quartz, cristal 
de roche, groupement de cristal de roche, améthyste, améthyste en groupement, « marion », topaze fumée, topaze 
fumée en groupement, chrizopraze, calcédoine, quartz d’Orsk, idem, quartz couleur viande, idem couleur café, 
sardonyx striée, prazème, quartz laiteux, citrine, quartz poreux, porphyre de Tagil, porphyre d’Orsk, silex, sardoine, 
quartz orangé, quartz de Nicolas, quartz de Kolkan, quartz d’Orsk (x4), quartz d’Ouralsk, quartz avec du rutile, 
avanturine, quartz de Iamsk, porphyre de Mïatzk, quartz en rubans, cristal de roche roulé dans du sable aurifère, 
quartz d’Orsk (x11), améthyste en rognons, agate irisée,  agate blanche, conglomérat de quartz, porphyre des 
ports de Pierre, sardoine jaune, « pesganik », ?, ?, radonite, aktinote, « rogovaya », cienite, diorite, asbeste, asbeste 
en serpent, beryl, émeraude, aigue marine, chrisolite vert, chrisolite jaune, phénacite, dioptase, grenat, almandine, 
ouvarovite, essonite, zircon, epidote, fistatite, Pouchkinite, muscovite, fuchstite, biotite, kotchoubeite, lépidolite, 
lépidolite blanc, mica perlé, gneiss, lapis-lazuli, cordisrite, polenovmnite, albite, orthoclase, labradorite, spath, spath 
vert d’amazone, obsidienne du Caucase, pierre ponce, barzovite, tormaline noir, rose, vert, bleu, groupement de 
tormaline noir, cianite, topaze, niobite, talc, « jyrovik » (talc gras), pierre savonneuse, serpentine, ofite, minerai or 
nickel, serpentine mousseuse, idem, iphcrase, kaolin, argile, pyrophilite, chlorite, pennine, clinochlore, christe de 
chlorite, apatite, pyromorphite, plomb jaune, taguilite, plomb rouge, borytine, gypse, sélénite, albâtre, spat de gypse, 
?, calcite, stalactite de calcite, marbre jaune, vert, gris, calcite, ?, dolomite, idem, marbre, mifer, idem, calcaire, idem, 
aragonite, « tserouissite », malachite (x3), ?, ?, pierre de l’Oural, antritsite, torfe, granite, bérésite. 
Avec ses feuillets manuscrits en russe servant de légende explicative des pierres et de leur origine. 
Possiblement Kazan, vers 1890. 
H. 49 x L. 40 cm 6 000 / 8 000 €
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229. Important oeuf de Pâques en malachite de l’Oural à 
décor symétrique.
Russie, XIXe siècle.
H. 9,5 cm  300 / 400 €

230. Coffret en os sculpté de forme rectangulaire, 
couvercle légèrement bombé à charnière, à décor 
sur le couvercle d’un lièvre dans un rectangle en 
ivoire ajouré sur fond appliqué d’une feuille de mica 
coloré rouge, dans un entourage gravé de motifs 
fl oraux stylisés. Bon état général, petites usures et 
restaurations.
Travail russe de la région d’Arkhangelsk, XVIIIe 
siècle.
H. 3,5 x L. 10,5 cm 600 / 800 €

231. Lot de deux boîtes en papier mâché laqué noir, 
intérieur rouge, de forme ronde et rectangulaire, 
le couvercle à décor polychrome d’une scène 
d’intérieur avec femmes fi lant de la laine sur l’une et 
d’une scène de conte russe sur l’autre. Bon état.
Travail russe d’époque soviétique de la manufacture 
d’art prolétarien.
H. 3 x D. 8,5 et L. 9 cm 150 / 200 €

232. SERVICE DU MARIAGE DE LA FUTURE 
CATHERINE II AVEC LE FUTUR PIERRE III DE 
RUSSIE
Rare ensemble de six manches de couverts en 
porcelaine, à décor polychrome de l’aigle impériale 
de Russie d’un côté et de l’autre de la Croix de Saint-
André. Bon état, légères usures.
Manufacture de Meissen, XIXe siècle.
L. 9 cm.

Provenance : Ces manches de couverts 
manufacturés à Meissen sont un réassort du service 
original de 440 pièces offert par l’électeur de Saxe 
Frédéric Auguste II à l’impératrice Elisabeth I à 
l’occasion du mariage de son neveu, le grand duc 
Pierre (futur Pierre III) avec Sophie-Auguste von 
Anhalt-Zerbst (future Catherine II). Ce service 
diffère de celui de l’Ordre de Saint-André de 1780 
produit par la manufacture Gardner, notamment 
dans le traitement de l’aigle impériale, réalisée au 
naturel, ainsi que le Saint-André, représenté sur une 
croix bleu ciel et, contrairement à l’habitude, fi guré 
sans auréole avec les lettres latines «S.A.P.R.» (pour 
Saint-André Patron de la Russie).
 2 000 / 3 000 €
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233. RARE VERRIÈRE DU SERVICE DIT DU CABINET, COMMANDÉ PAR CATHERINE II
Seau à verres crénelé en porcelaine, de forme ovale, les anses en or en forme de têtes féminines, à décor polychrome 
d’une frise de fl eurs sur fond or, au centre dans deux cartouches ovales des vues du Palais de Latran et de la Place 
publique de Carni, bourg situé à 18 mille de Palerme (légendées au revers), dans un entourage de feuillages en or, les 
crénelures ornées de bouquets de fl eurs. Bon état, légères usures à l’or.
Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, époque Paul Ier (1796-1801).
Marque au chiffre du tsar en bleu sous couverte.
L. 25,5 x H. 12,5 cm 10 000 / 12 000 €



73

 
Provenance : Service dit du Cabinet, commandé en 1793 par l’impératrice Catherine II de Russie qui l’offrit comme présent 
au prince Alexandre Andreevich Bezborodko (1747-1799). Il fut payé par le Cabinet, ce qui est probablement l’explication 
de son nom aujourd’hui. Composé de plus de 900 pièces, ce qui en fait le service le plus grand du XVIIIe siècle en Russie, 
il comprenait les pièces nécessaires pour servir le dîner, le dessert et le thé. Réassorti jusqu’en 1801, il reviendra à la 
Couronne suite à la mort du prince en 1799. Les scènes italiennes ont été copiées à partir de grandes sources illustrées telles 
que « Della Magnificenze di Roma antica e moderna », par Giuseppe Vasi da 
Corleone (Rome, 1764) et « Antichita Romane opera » de Giambatista Piranesi 
(Rome, 1756). Selon Boris N. Emme, conservateur des arts décoratifs du Musée 
national de l’État, l’impératrice a utilisé le service pour continuer une tradition 
inaugurée par Pierre Ier, dans laquelle le souverain testerait la connaissance des 
jeunes hommes aristocratiques qui avaient récemment complété un programme 
scolaire. Comme l’a décrit Emme, « les représentations sur le service de 
monuments historiques spécifiques ont fourni des thèmes pour les directions 
de la conversation sur table, au cours desquelles le niveau de connaissance des 
invités testés a été précisé. Si les jeunes nobles avaient été particulièrement 
perplexes, ils trouveraient les emplacements des scènes italiennes identifiées 
au bas de chaque pièce. Le service servit de source dans les formes et la 
décoration pour plusieurs autres qui suivirent, comme le service de dot des filles 
de Paul Ier. »  
Bibliographie : N.B. von Wolf, Imperatorskii farforovyi zavod, 1744-1904, St 
Pétersbourg, 2003, pp. 83-84, 88-89. T. Kudriatseva, Russian Imperial Porcelain, 
St Pétersbourg, 2003, pp. 65-67. Une verrière et une assiette de ce service sont 
illustrées dans : La porcelaine russe, Léningrad, 1968, cat. 46-47.
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234. COMPOTIER DU SERVICE OFFERT AU TSAREVITCH PAUL 
PETROVITCH DE RUSSIE
Compotier carré en porcelaine dure, à décor polychrome sur 
fond blanc de jetés de brins de roses, le bord est orné d’un 
motif de mosaïques composé de points or et oeil de perdrix 
polychromes avec réserves contenant des brins de roses et 
cernées de fi lets or. Légères usures.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1779.
Marque aux deux L entrelacés couronnés, lettre-date BB pour 
1779, marque du peintre Jean-François Henrion l’ainé.
L. 23,5 cm.

Provenance : Un seul des services décrits « roses et 
Mozaïque » fut réalisé en pâte dure. Il fut acheté en juin 1775 
par le marquis de Juigné (1727-1807), juste avant sa prise 
de fonction en tant que Ministre Plénipotentiaire de France 
en Russie, au mois d’août de cette même année. Le service 
fut probablement destiné à l’usage personnel du ministre en 
Russie, mais la présence de ce dernier au palais de Pavlovsk 
où il est en grande partie encore présenté aujourd’hui dans la 
grande salle du trône, amène fortement à penser qu’il l’offrit 
comme cadeau au Tsarévitch Paul Petrovitch (1754-1801), soit 
en 1776 à l’occasion de son second mariage avec la princesse 
Sophie-Dorothée de Wurtemberg, impératrice consort de 
Russie sous le nom de Maria Féodorovna (1759-1828), soit 
plus vraisemblablement au moment du départ de Juigné de 
Russie en 1779. Cette hypothèse est soutenue dans : « Musée 
du Louvre, Nouvelles acquisitions du département des Objets 
d’art 1985-1989 », R.M.N., 1990, p. 197.
Le marquis de Juigné commanda plusieurs réassorts du 
service en 1778 et 1779, dont un service à thé (conservé 
à Pavlovsk) et, livré le 5 mai 1779, un compotier carré, à 
48 livres. David Peters a trouvé mention de cette dernière 
donnée dans le registre du peintre Henrion (Peters 75-4), ce 
qui confi rme bien notre attribution.
Le service est illustré dans : « Pavlovsk, The Palace and the 
Park », Gourcuff, Paris, 1993, p. 15.
Ce service fut le plus utilisé sur la table impériale à Pavlovsk, 
notamment par Maria Féodorovna (1759-1828) qui l’appelait 
le « service parisien »
 2 000 / 3 000 €

235. SEAU A LIQUEUR PROBABLEMENT DU 
SERVICE OFFERT AU TSAREVITCH PAUL 
PETROVITCH DE RUSSIE
Seau à liqueur rond (ou seau à topette) 
en porcelaine dure, à décor polychrome 
sur fond blanc de jetés de brins de roses, 
le bord est orné d’un motif de mosaïques 
composé de points or et œil de perdrix 
polychromes avec réserves contenant 
des brins de roses et cernées de fi lets or. 
Légères égrenures.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1776.
Marque aux deux L entrelacés couronnés, 
lettre-date Y pour 1776, marque du peintre 
effacée.
H. 11,5 cm.

Provenance : voir lot précédent. Bien que 
le service fut livré en 1775 et que notre 
seau soit daté de 1776, on sait qu’il y eut 
plusieurs réassorts qui ne sont peut-être 
pas tous documentés. Ce service est 
néanmoins le seul en pâte dure, tout comme 
notre seau. La livraison prévoyait 10 seaux 
à liqueur ronds pour un coût unitaire de 66 
livres. Pavlovsk en conserve quelques-uns, 
un autre se trouve dans la collection du 
musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
 1 800 / 2 500 €
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236. Œuf de Pâques en porcelaine, à décor polychrome 
sur l’avers représentant la Vierge à la chaise d’après 
le tableau de Raphaël dans un médaillon ovale, dans 
un entourage de feuillages et de roses en or, et sur 
le revers d’une Bible en or bruni. Bon état, légères 
usures à l’or (manque son ruban).
Moscou, non signé, milieu du XIXe siècle.
H. 6 x L. 4,5 cm 700 / 900 €

237. Lot de deux assiettes et une saucière en porcelaine, 
l’une du service impérial ordinaire de Tsarskoié-Selo 
ornée de l’aigle impériale et d’un fi let bleu sur le 
bord, la seconde ornée d’un paysage sépia sur fond 
rose (fêlures), la saucière à décor de simples fi lets or 
(restaurations).
Manufacture impériale de porcelaine, Saint-
Pétersbourg, 1908.
Manufacture Popov, Moscou, milieu du XIXe siècle.
Manufacture impériale de porcelaine, Saint-
Pétersbourg, époque Nicolas Ier.
D. 23,5 et 22,5  cm - L. 21,5 cm 200 / 300 €

238. Prince Nicolas de Grèce (1872-1938), époux de la 
grande-duchesse Hélène Wladimirovna de Russie 
(1882-1957). 
Assiette à soupe en porcelaine à bords contournés à 
décor de feuillages en relief, ornée au centre de son 
chiffre en or, fi let or sur le bord (usures).
Travail autrichien du début du XXe siècle, de la 
Maison Ernest Wahliss à Vienne. 
D. 24,5 cm.  100 / 150 €

239. Tasse de forme évasée et sa soucoupe en 
porcelaine, à décor noir et or sur fond violet 
d’un monument portuaire et d’un trophée à la 
Marine avec ancres dans des cartouches de style 
néoclassique. Bon état.
Manufacture Lomonosov, Léningrad, époque 
soviétique.
Marque au tampon rouge sur couverte.
H. 9,5 x D. 16 cm 300 / 500 €
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240. Boîte à thé ou à épices de forme carrée en verre 
transparent souffl é, taillé et gravé, commémorative 
des Traités de Tilsit signés en juillet 1807, à décor 
sur chaque face représentant les profi ls couronnés 
du tsar Alexandre Ier de Russie et de l’empereur 
Napoléon Ier, ainsi que leurs monogrammes 
surmontant des trophées militaires, bouchon en 
liège et métal argenté. Usures.
Saint-Pétersbourg, vers 1807.
H. 10,5 x L. 8 cm 600 / 800 €

241. Lot de deux gobelets en verre, l’un transparent taillé 
à pans coupés, gravé du chiffre N sous couronne 
princière (égrenures), l’autre en verre bleu de cobalt, 
taillé à pans coupés dans sa partie basse, à décor de 
fl eurs et de fi lets en or (usures et oxydations).
Saint-Pétersbourg, attribué à la Manufacture 
impériale de Verre, début du XIXe siècle.
H. 11 et 8,5 cm 400 / 600 €

242. Gobelet couvert sur pied en verre bleu foncé taillé 
à pans coupés, à décor d’une scène champêtre en 
or avec une bergère et un homme. Bon état, légères 
usures.
Saint-Pétersbourg, attribué à la Manufacture 
impériale de Verre, vers 1810-1820.
H. 24 x L. 8,5 cm.

Référence : Des gobelets similaires non couverts 
vendus chez Christie’s Londres, 26 novembre 2012, 
lot 419, et chez Sotheby’s New York, 26 avril 2006, 
lot 428. 500 / 800 €

243. Gobelet en verre opalin vert pâle translucide, à 
décor polychrome et or au centre d’un garçon en 
tenue russe traditionnelle peint sur une plaque 
d’émail ovale. Bon état, légères usures à l’or.
Russie, vers 1830-1850.
H. 11 cm 200 / 300 €
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Archives, photographies, livres

244. Invitation au nom de Madame Gout pour la soirée 
donnée à l’hôtel de ville de Paris en l’honneur des 
Officiers de l’Escadre Russe, le 20 octobre 1893. Bon 
état. 
Par Deplanche, graveur à Paris. 40 / 60 €

245. Rare invitation à la pose de la première pierre 
du Pont Alexandre III à Paris, ainsi qu’à celle de 
l’Exposition Universelle de 1900, en présence de 
L.L.M.M. l’Empereur et l’Impératrice de Russie, 
Nicolas II et Alexandra Féodorovna, et de M. le 
Président de la République française, le mercredi 
7 octobre 1896 à 2 heures précises. Avec son plan 
imprimé sur calque d’origine. T.B.E. 
Par Devambez, graveur à Paris. 200 / 300 €

246. Programme de la réception donnée à l’hôtel de 
ville de Paris en l’honneur de L.L.M.M. l’Empereur 
et l’Impératrice de Russie, Nicolas II et Alexandra 
Féodorovna, le 7 octobre 1896. Bon état. 
Par Devambez, graveur à Paris. 200 / 300 €

247. Menu et programme de la cérémonie du 17 juin 
1900 donnée par la Fanfare du Kremlin, à en-tête 
du chiffre de sa présidente, la princesse Maria 
TENISHEVA (1858-1928), en lettres polychrome 
et or. 
Par Stern, graveur à Paris. 50 / 80 €

248. Paris - Moscou, 1900-1930.  
Catalogue d’exposition, Centre Georges Pompidou, 
Paris, 1979, format in-4, 580 p., nombreuses 
illustrations en noir et couleurs, broché. 50 / 80 €
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249. Eugène KHALDEI (1917-1997). 
Lot de douze tirages photographiques dont neuf 
représentant des scènes de la Conférence de Paix 
de Paris (1946) débouchant sur le Traité de Paris du 
10 février 1947, où l’on y voit notamment le ministre 
des Affaires étrangères de l’URSS V.M. Molotov 
ainsi que les chefs de délégation ukrainienne et 
biélorusse Dmitriy Manuilsky et Kuzma Kiselev. 
En l’état. 
Tirages argentiques d’époque dont pour la presse. 
H. 26 x L. 31,5 cm et H. 17,5 x L. 23,5 cm. 
 
Provenance : collection de l’écrivain Anatol Bely, 
Biélorussie, puis par descendance. 
Photographe soviétique renommé de l’agence 
Tass, correspondant de guerre dans l’Armée 
rouge, Khaldei (ou Khaldey) est très connu pour sa 
photographie d’un soldat russe plaçant le drapeau 
rouge de l’Union soviétique sur le Reichstag à Berlin 
le 2 mai 1945. 200 / 300 €

250. Programme du ballet donné par le 5e gala annuel 
de l’Association française des Amis de la Danse au 
théâtre de l’Empire, le 3 mai 1954, intitulé « Toute 
la danse ». Orné en couverture d’une illustration de 
Valentine Hugo représentant Nijinsky dansant « Le 
spectre de la Rose » en 1911. Déchirures, format in-
folio. 40 / 60 €

251. Jubilé du Corps des Pages, 1802-1902, programmes 
dessinés par le page Dmitrov  
- Programme musical du 13 décembre 1902. Par 
l’orchestre à cordes du L.G. Preobrajenski et la 
fanfare des Chevaliers Gardes. 25 x 32 cm. B.E.  
- Programme des spectacles. 14 décembre 1902. 
- Hymne impérial, la Vie pour le Tsar (direction de 
Napravdnik), La fille du Mikado (direction R. Drigo) 
27,5 x 36,5 cm ; E.M. 300 / 350 €

252. Année mille huit cent douze (1812) 
Magazine bimensuel illustré. Moscou. N°1. 
1er janvier 1912. 
44 pages consacrées à la campagne de Russie, 
nombreuses illustrations dont une couleur 
d’Alexandre I. A.B.E. 120 / 150 €
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253. COUVERTURE COULEUR pour le 150e anniversaire 
du régiment de cavalerie de Crimée de SM 
l’impératrice Alexandra Feodorovna, 1784-1934. 
L’insigne du régiment, créé le 11.02.1912, représenté 
en couleur. Bordure à la couleur du galon du 
régiment, argent à liserés rouges. 20, 5 x 26, 5 cm 
Vue du mess des officiers du régiment à Simferopol.
 100 / 150 €

254. W.W. ZWEGUINTZOW, L’armée russe en 1914, 
Paris 1959 
Ensemble des 120 planches. Dessins et schémas. 
Etat neuf. Texte français (photocopie). 
 150 / 200 €

255. Grand-duc Nicolas Nikolaievitch. Dossier souvenir 
provenant des archives du L.G. Atamanski. 
- Deux télégrammes envoyés au général Khripounov 
le 1er janvier et le 10 mai 1924 pour le Nouvel An et 
les Pâques. Signés de la main du grand-duc.  
- 17 pages extraites de journaux russes et français 
pour le décès du grand-duc au cap d’Antibes le 
5 janvier 1929 et ses obsèques à Cannes. 
Tampon du musée du L.G. Atamanski. 350 / 400 €

256. - A.P. BOUDBERG, Souvenirs de la guerre 1914-
1917. La 3e catastrophe de Prusse-Orientale. 
25 janv.-8 fév. 1915.  
Publiés en 1930 (?) à 150 exemplaires par les 
vétérans russes à San Francisco. 64 pages, illustrées 
de cartes. 27 x 21 cm. Dédicace de l’auteur au 
général P.I. Orel.  
- Lettre (à entête de la 3e brigade d’artillerie de la 
garde) du général Orel au général Khripounov pour 
la fête du L.G. Atamanski, 1931. 
- Télégramme du L.G. Atamanski au général Orel 
pour la fête de la 3e brigade d’artillerie de la garde, 
1939. 
- Notification du décès du général Orel auprès du 
L.G. Atamanski, 1939. 250 / 300 €
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257. Manuscrit. Major-général KHRIPOUNOV. Livre 
d’ordres du L.G. Atamanski, 1930-1936.  
Rédigé d’août 1930 à janvier 1936 à Cannes-la-
Bocca. Différents rédacteurs. L’organisation de 
l’unité, les relations avec le ROVS, etc… Cachet de 
cire du régiment. 17 x 22 cm. T.B.E. 
  300 / 350 €

258. COSAQUES 
- Général de cavalerie P.N. Chatiloff, 1925. Ancien 
chef d’état-major du gl. Wrangel en Crimée. Pour 
les 150 ans du régiment.  
- Général N.G. Zouboff, 1939. Papier à entête de 
l’école militaire cosaque de Novotcherkask. Adressé 
au colonel Grekoff. 
- Général F.F. Abramoff. 1925. Prikaz du Corps du 
Don. Pour les 150 ans du régiment.  
- Général Opritz I.N. 1925. Vœux des cosaques de 
l’Empereur pour les 150 ans du régiment. 
 150 / 180 €

259. INFANTERIE DE LA GARDE 
- Général A. A. Goulevitch, 1939. Union du L.G. 
Preobrajenski. Télégramme postal à en-tête de 
l’union.  
- Général M.I. Zankevitch, 1932. Association du 
L.G. Pavlovski. Carte avec la mitre régimentaire. 
Zankevitch fut nommé au commandement des 
troupes russes en France en 1917.  
- Général baron P.A. Klodt von Jurgensburg, 
années20. Carte du L.G. Finlandski. 
- Général W. Ia. Lioubimoff. 1932. Télégramme 
postal à en-tête du L.G. Wolhynski. 120 / 160 €

260. CAVALERIE DE LA GARDE 
- Général F.M. Nirod, fin années 30. Télégramme 
postal à entête du L.G. Dragons. Adressé au colonel 
Grekoff.  
- Général baron L.K. Pritvitz, années 20. 
Télégramme postal à entête des Lanciers de 
l’Empereur.  
- Général prince A.N. Eristov, 1931. Télégramme 
postal à entête des Chevaliers-Gardes. 100 / 150 €

261. ARTILLERIE ET UNION DE LA GARDE 
- Général V.N. Massalski, 1921. Télégramme postal 
de l’association de l’artillerie à cheval de la garde. 
- Général N. N. Oupornikoff, 1925. Télégramme 
postal au nom de la 6e batterie du Don de la Garde. 
Pour les 150 ans du Atamanski. 
- Général A.M. Kaufman-Turkestanski, 1932. 
Télégramme postal, carte de l’Union de la Garde.
 80 / 100 €

262. GENERAUX 
- Général P. I. Grekoff, 1939. A servi chez les 
cosaques (1863-1951). 
- Général A. P. Arkhanguelski, 1939. A servi à l’état-
major général (1872-1959). 
- Général Khripounoff, 1932. Télégramme postal 
adressé au colonel Andrianoff pour la fête du 
régiment. 60 / 100 €
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263. GRAND-DUC NICOLAS NIKOLAÏEVITCH, SA 
FAMILLE 
- Grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, 1925. 
Télégramme postal depuis le château de Choigny.  
- Grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna, 1929. 
Epouse du grand-duc (1868-1935). Télégramme 
postal depuis Antibes pour la Noël et le Nouvel An.  
- Grand-duc Pierre Nikolaïevitch, général, 1931. 
Frère du grand-duc (1864-1931). Remerciements au 
L. g. Atamanski également de la grande-duchesse.
 150 / 180 €

264. - Général P. Wrangel, 1925. Prikaz Ne64. Félicitant 
le L.G. Atamanski pour ses 150 ans et rappelant 
ses faits d’armes. Egalement signé du général P.A. 
Kousonski chef de la chancellerie du ROVS.  
- Général A. Denikine, ancien commandant en Chef 
des Armées Russes sur le front Sud-Ouest. 
Appel imprimé en français pour aider la Fédération 
des invalides de guerre russes. 350 / 400 €

265. - Général E. K. Miller, 1931. Dirigeant du ROVS, 
kidnappé à Paris en 1937. Télégramme postal pour la 
fête du L. g. Atamanski. 
- Général A. P. Koutiepoff, 1930. Dirigeant du ROVS 
en 1928. Kidnappé à Paris en 1930. Télégramme 
postal de félicitations pour le Nouvel An. 
 350 / 400 €

266. FAMILLE IMPERIALE 
- Grand-duc André Wladimirovitch, 1936. 
Commandait l’artillerie à cheval de la Garde. 
Télégramme postal pour la fête du Atamanski. 
- Prince A. P. d’Oldenbourg, 1931. Lettre manuscrite 
pour la fête régimentaire. 150 / 200 €

267. FAMILLE IMPERIALE 
- Hélèna Wladimirovna, grande-duchesse de Russie, 
princesse de Grèce et du Danemark, 1931. Epouse 
de Nicolas de Grèce en 1902. Ses félicitations ainsi 
que celles de son époux. 
- Grande-duchesse Militza Nikolaevna de 
Montenegro, 1932. Epouse du grand-duc Pierre 
Nikolaïevitch. Télégramme postal, réponse aux 
vœux de Pâques. 100 / 120 €

268. DAGMAR DE DANEMARK, impératrice douairière 
de Russie, Maria Feodorovna 
Télégramme danois du 17 / 30 XI 1925 pour les 150 
ans du L.G. Atamanski. 150 / 200 €

269. RUSSIE. EMIGRATION 
L’armée Russe en Exil, 1926. 
Ed. Thill, Bruxelles. 12 cartes photos de l’armée dans 
les Balkans.  
Complet. 15 x 9 cm ; B.E. 20 / 30 €
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270. S.I. LACHKOV.  
S.A.I. le grand-duc Serge Mikhaïlovitch. Inspecteur 
général de l’artillerie russe. Recueil de souvenirs 
sur sa vie, son œuvre et sur le développement de 
l’artillerie à son époque.  
Belgrade 1934. 167 pages, illustrations ; T.B.E ; 
reliure cuir. 150 / 200 €

271. G.P. ANNENKOV. SPB, 1895 
Le règne de l’empereur Alexandre III, illustré de 
511 dessins et photos contemporains reproduits. 
10 tomes offerts à Félix Faure, président de la 
république.  
Impression photomécanique appliquée sur 
carton, sous serpente légendée. Plein marocain, 
in-quarto oblong. Dos insolé, tranche dorée. 
Edition G.P. Annenkov, spécialisé dans la 
réalisation d’albums et collaborateur de « La revue 
photographique russe » 1895-1898.  
 1 200 / 1 500 €

272. - HOLMSEN Ivan, lieutenant général 
La guerre mondiale. Nos opérations sur le front de 
Prusse Orientale, hiver 1915.  
Paris, 1935. 314 pages ; 11 pages de schémas ; 
23 cm 
- Télégramme de félicitations au général 
Khripounoff, commandant du Régiment Atamanski. 
Tapuscrit signé par général Holmsen, 1 p. in-4. Paris 
le 6 / 1 / 1930. 550 / 600 €

273. Historique commémoratif de la DIVISION LIEVEN : 
1919-1929 
Riga, 1929, éd. de son Altesse princière Lieven. 190 
pages, 46 illustrations plus 8 hors texte ; 26 cm.  
Exemplaire nominatif du général M.I. Repiev, signé 
par le prince Lieven. 
Provenance : bibliothèque des cours du général 
Golovine à Paris.  1 200 / 1 500 €
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274. Général KOUTIEPOV A. (1882-1930) 
Lettre de félicitations au général Khripounov, 
commandant du rég. Atamanski pour les 150 ans 
de la fête régimentaire. Tapuscrite, signée par le 
général Koutiepov, 1 p. in-4. Accompagnée d’une 
carte photo représentant le général Koutiepov. 
 600 / 800 €

275. MILLER Evgueni Karlovitch, lieutenant-général 
Télégramme de félicitations adressé au général 
Khripounoff, commandant du régiment Atamanski 
pour les 150 ans de la fête régimentaire. Manuscrit, 
1 p., in-4. Accompagné d’une carte photo 
représentant le général Miller. 
 600 / 800 €

276. - GOCHTOVT G 
Les Cuirassiers de Sa Majesté dans la Grande 
Guerre. L’année 1915 
Paris, éd. du colonel S. Safonov, 1942. 216 
pages, nombreuses illustrations de S. Efremov, 
4 illustrations hors texte, 7 plans d’opérations. 
22,7 cm. 
Provenance : A. A. Guering, avec son ex libris.  
- CHTEMPEL N., baron, lieutenant-général 
Télégramme de félicitations adressé au général 
Khripounoff, commandant du Régiment Atamanski 
à l’occasion de la fête régimentaire. 1932. Manuscrit, 
1 p. in-4. 
- Prince BEKOVITCH-TCHERKASSKY Th., major-
général 
Lettre de remerciements adressée à Touroverov, 
N.N. Manuscrit, 1 p., in-4. 
 800 / 850 €
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277. SOULINE, S. 
Les cosaques du Don en Tauride. Recueil de 
chansons de guerre 
Bulgarie, Bourgas, éd. de L’état-major du Don, 1937. 
53 pages, 23 cm.  
Non répertorié chez A. Savine.  300 / 350 €

278. BERDIAEV, Nicolas. / Autographe de l’auteur /  
Le nouveau Moyen Age 
Berlin, éd. Obelisk, 1929. 142 pages, 19 cm.  
Provenance : A.B. Kartachov à qui l’ouvrage est 
dédicacé par l’auteur. 650 / 800 €

279. Historique commémoratif du REGIMENT DE LA 
GARDE MOSKOVSKI, 7 / X1 / 1811-7 / XI / 1936 
Paris, 1936. 54 pages, 23 cm. Dédicace du président 
de l’association des anciens du L.G. Moskovski, 
le général V.P. Galfter au major général S.D. 
Pozdnychev.  450 / 500 €

280. Maison d’édition du PRINCE GORTCHAKOF 
A bas le mal ! 
Paris, 1927. 63 pages, 24 cm.  350 / 400 €

281. ZYZYKINE M.  / Autographe de l’auteur /  
Le pouvoir impérial et la loi de succession en Russie 
Sofia, éd. du prince A. A. Lieven, 1924. 190 pages, 
23 cm. Dédicace pour son altesse royale la princesse 
Hélène Petrovna.  670 / 700 €

282. Très rare billet de propagande autrichien incitant le 
soldat russe à déserter en apportant son fusil, payé 
7 roubles plus 1 kopeck par cartouche. 1915-1916. 
10,12 x 16 cm 50 / 100 €
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283. Sous-lieutenant A.P. ROSLOFF 
- Documents divers : attestations, ordres de mission, 
états de service… 1916-1920. 
 
1) États de service résumés du sous-lieutenant 
A.P. Rosloff servant sur le train blindé lourd Ioann 
Kalita (2 pages). 
2) Additif à ses états de service établis par 
la 1ère division d’artillerie lourde de marine (1 page) 
3) États de service établis par le 133e R. I. 
Simferopolski (2 pages). 
4) Le Commandant de la ville de Taganrog, 
17 décembre 1919. Au sous-lieutenant Rosloff 
du 133e R. I. Plusieurs annotations sur le même 
document : le commandant d’étape : Novorossisk, 
1919. 
5) Le Commandant d’étape N°13 de l’Armée des 
Volontaires. Novorossisk, 1919. Au sous-lieutenant 
Rosloff. 
6) Le commandant de la 2e batterie-1ère division 
d’artillerie lourde de marine. Kertch. Le 16/3/1920. 
Avec cachet. 
7) Le commandant de la 2e batterie-1ère division 
d’artillerie lourde de marine. Kertch. Le 28/3/1920. 
Avec cachet. 
8) Prikaz N°162 du train blindé lourd Ioann Kalita, 
promotion au grade de lieutenant de A.P. Rosloff 
le 28 mai 1920 (avec ancienneté au 6 octobre 1917). 
Sur papier libre.  
9) Le commandant du train blindé lourd Ioann Kalita. 
Gare de Grammatikovo, 3/9/1920. 
10) Le commandant du train blindé lourd Ioann 
Kalita. 4/9/1920 attribution d’effets : 1 culotte, 
1 paire de brodequins, 2... Avec cachet. Recto-
verso.  
11) Le commandant du train blindé lourd Ioann 
Kalita. 30/9/1920. Gare de Grammatikovo. Avec 
cachet. 
12) Le commandant du train blindé lourd Ioann 
Kalita. 17/10/1920. Gare de Féodosie. Avec cachet.  
13) Le commandant de la 3e division de trains 
blindés. 9/9/1920 ; au sous-lieutenant Rosloff du 
train blindé Ioann Kalita, contacter Le Cdt. de la 
1ère armée, général Koutiepoff.  
14) Chef d’état-major. Région fortifiée de Perekop-
Sivachski. 30/9/1920. Avec cachet. 

15) Le commandant de la 1ère division d’auto-blindées. 
26/10/1920. Permission d’aller à Féodosie.  
16) Le commandant de la 1ère division d’auto-blindées. 
24/10/1920. Melitopol. Avec cachet.  
17) 3e batterie-6e division-1ère Brigade d’artillerie. 
Décembre 1920. Gallipoli. 
 
- Documents en émigration. Tous avec cachets, timbres 
fiscaux… 
 
Serbie 
1) Passeport de la Légation russe à Sofia pour se rendre 
en Serbie (avec son épouse), 24/7/1922. En russe et en 
français.  
2) Permis de séjour de la municipalité de Belgrade. 1921.  
3) Certificat du 1er Gymnase Russo-Serbe. Belgrade. 
1923. 
4) Attestation de la direction de l’aqueduc de Belgrade 
pour l’étude du moteur Diesel. Avec traduction en 
français. 
5) Certificat du Ier gymnase Russo-Serbe de Belgrade 
que le professeur Rossloff à la permission de se rendre 
en France pour un traitement médical pour sa femme, 
31/7/1924. 
6) Attestation du Ier gymnase Russo-Serbe de Belgrade 
que M. Rossloff y a enseigné pendant 2 ans du 1/9/1922 
au 1/8/1924. 
7) Certificat d’identité serbe avec visa pour la France, 
1/8/1924. 
8) Deux carnets, dont un pour sa femme, avec réduction 
sur les chemins de fer serbes-slovènes et croates, 1923. 
9) Carnet permis de séjour à Belgrade.  
 
France 
10) Carte de l’Association des étudiants russes en France, 
1925. 
11) Certificat d’identité de la Préfecture de Police, Paris 
26/11/1926. 
12) Certificat de l’Institut Commercial Russe à Paris pour 
l’obtention du diplôme, 5/11/1929. 
13) Certificat d’études secondaires et de l’obtention 
du bac en Russie. Groupe académique russe à Paris, 
6/11/1929. 
 300 / 350 €
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284. - Feuille d’information Ne54, GALLIPOLI 13 mai 
1921, publiée par l’Etat-major du 1er Corps d’armée.  
Différents articles concernant des questions de 
discipline, l’actualité, ex. Les Alliés et l’Allemagne, 
soulèvements en Haute-Silésie, les réformes en 
Pologne, rencontre de représentants japonais avec le 
général Wrangel. Page recto-verso, 34 x 41 cm, état 
fatigué mais presque complète.  
- Feuillets 157-158 du Messager de Gallipoli Ne 11 
(1923). 15 x 22,5 cm ; B.E. 100 / 120 €

285. RUSSIE. EMIGRATION 
Album des chevaliers de Saint Georges.  
Belgrade 1935, édition de l’association des 
chevaliers de l’ordre. 199 pages. Complet : 614 
portraits et motifs de l’attribution de l’ordre. T.B.E. 
24 x 34 cm.  
Dédicacé à N.M. Kiselevsky le 31 / X-6 / XI 1935.
 600 / 700 €

286. Passeport du prince Michel Radziwill du 12 janvier 
1893.  
Traduction en Français et en Allemand au dos. 
« Rudy » Radziwill 1870-1955, servit à l’ambassade 
Russe à Paris, travaillant pour la préparation de 
la conférence de la paix de La Haye en 1893. 
44 x 28,5 cm. B.E. Sous verre. 120 / 150 €

287. Continuation de l’histoire générale des voyages. 
Le Groënland, le Kamtschatka. 
Tome 19 (dernier volume des Voyages de mer, 
complément de l’ouvrage de l’abbé Prévost). 
Paris Panckouche, 1770. 612 pages. Reliure cuir 
d’origine. 26 x 20 cm. B.E. 200 / 250 €

288. Les trésors de la peinture russe. Sélection de 
tableaux de la galerie Tretiakov  
Edition I.S. Lapina. 50 reproductions d’œuvres en 
couleur avec notices sur les artistes. Portrait de P.M. 
Tretiakov.  
41 x 33 cm. T.B.E. 200 / 250 €
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289. E.D. CLARKE, professeur à l’université de 
Cambridge 
Voyage en Russie en Tartarie et en Turquie 
Ed. Fantin Paris 1812. 2 tomes, 560 et 500 pages. 3 
et 2 grandes cartes. 21 x 13 cm. T.B.E. 
 300 / 400 €

290. Le berceau de la flotte 1701-1951. De l’École de 
Navigation à l’École navale, Paris 1951 
Exemplaire Ne47. 328 pp., 4 pages d’illustrations. 
16, 5 x 25 cm 40 / 60 €

291. Annuaire des officiers de la MARINE IMPERIALE, 
1900 
2 tomes, 1086 et 492 pages respectivement. 
Complet. Dos et couvertures fatigués. 
  350 / 400 €

292. Livre du lieutenant RAZVOZOV, 1907-1911, Rurik 
Détaché auprès des chantiers Vickers Sons & 
Maxim Ltd pour la mise au point du croiseur Rurik 
(le plus moderne de la flotte), puis servant à bord. 
392 pages de notes, rapports, croquis ; 26 x 22 cm. 
 150 / 200 €

293. PRIKAZ du Commandant en chef des Forces 
Armées du Sud de la Russie. Sébastopol, 6 juin 1920 
Conditions d’attribution, de port, description de 
l’insigne (croix émaillée noire du modèle de la 
croix de Saint Georges) créé pour la campagne du 
détachement d’Ekaterinoslav. Détachement de 1050 
hommes qui, dans la nuit du 27 novembre 1918, 
sous le commandement du général Vasiltchenko, a 
quitté Ekaterinoslav pour rejoindre les Forces armées 
du Sud de la Russie.  
Signé des lieutenants généraux : Chatiloff et 
Makhroff. 15 x 21 cm.  100 / 120 €
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294. Tirages argentiques MARINE 
1) Reutz & Schrader. Capitaine de second rang E.E. 
Haesteko (?) de l’école navale. 
2) L’empereur Nicolas II montant à bord d’un navire 
(l’Impératrice Maria certainement), retirage. 
3-4) Officiers russes et un bulgare, tenue d’été. 
5) Officier en vareuse bleue avec le sabre. Carte 
postale couleur de Robiquet. Lieutenant de 
vaisseau. 1914. 
6) Carte postale. Marins russes (Slava) et français 
faisant la fête. Toulon. 100 / 120 €

295. Etat-major d’un navire de guerre. Circa 1900.  
En compagnie d’un civil (ambassadeur ?). 
28,5 x 22 cm. B.E. 80 / 100 €

296. Impératrice Maria Feodorovna, juin 1914 
Photo de presse. L’impératrice douairière et la reine 
Alexandra assistent à un meeting aérien à Hendon, 
Angleterre. 20,5 x 11 cm 100 / 120 €

297. CAUCASE. 6 tirages et cartes postales. 
- Grand-duc Nicolas Nikolaievitch. Carte éditée en 
Serbie pour le fonds « sauver la Russie ». 
- Prince Gourien. 
- Gourietz (carte colorisée). 
- 3 épreuves de personnages en Tcherkeska.
 120 / 150 €

298. K.A. FICHER, photographe des théâtres impériaux 
Épreuve argentique d’un officier des Hussards de 
l’Empereur, élève du Corps des pages. 1911. Dans 
carte double. 200 / 250 €

299. 1914, manœuvres du L.G. ATAMANSKI 
Repas au mess des officiers. Nikolaievskoe 
Assis, 1er à gauche : D.P. Sazonov (commandera 
le rgt. 9-11. 1915), 2e : Grand-duc André 
Wladimirovitch (commandant de la 6e batterie 
du Don), 3e : Grand-duc Boris Wladimirovitch 
(commandant le rgt jusqu’en septembre 1915) ; 
28 x 22 cm 250 / 300 €

300. Russie. Album de 10 vues de SAINT 
PETERSBOURG, circa 1900 
Complet, couverture réparée « à la russe ». 
 20 / 30 €
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301. D. BOUTAEFF, Moscou  
Album de photos du sacre de leurs majestés à Moscou en 1896, offert à son 
excellence le président de la république française, Félix Faure.  
Contenant 49 tirages (21 x 17 cm) montrant l’ensemble du cortège avec le détail de 
chaque unité. 
Texte russe et français. Manquent les planches : 1 à 4, 19, 22, 23, 24 et 29. 
Couverture et dos défaits, les tirages en parfait état. 
38 x 30 cm 8 000 / 10 000 €
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302. F. DUSCHEK, Bucarest 
Épreuve argentique. Le sous-lieutenant I.D. Gajeev 
de l’Escorte de l’empereur en 1877. 
Photo datant de la guerre russo-turque, Gajeev étant 
alors vraisemblablement assistant du porte étendard 
du Konvoï. 12 x 17,5 cm ; T.B.E. 150 / 200 €

303. LEVITSKI ET FILS, SPB 
Épreuve argentique du grand-duc héritier Nicolas 
Alexandrovitch, 1887-1889. 
Le futur Nicolas II a le grade de capitaine en second 
(juillet 1887) mais n’appartient pas encore à la Suite 
impériale (1889). 
Coin supérieur gauche écorné. 8,5 x 13 cm ; timbre à 
sec. 300 / 350 €

304. SCHERER & NABHOLZ ex. A. Berger, Moscou, circa 
1890 
Vue du Kremlin, de la Moskova, St. Basile.  
Épreuve argentique.  
33,5 x 24 cm 100 / 120 €

305. RUSSIE. GUERRE CIVILE. 
Épreuve argentique de la promotion d’officiers 
d’artillerie russes Blancs en Angleterre (juillet à 
novembre 1919). Offerte à Alexandre Nikolaevitch 
Gasler, signée de tous les participants. 
Ensemble du document : 30,5 x 38 cm. Épreuve : 
19 x 23,5 cm ; B.E. 300 / 350 €

306. Régiment Cosaque de la Garde Atamanski. 
35 tirages, essentiellement à Cannes-La-Bocca 
où le gros du régiment vécut pendant l’entre-
deux-guerres. Fêtes, mariage, travaux à la SNCF. 
Certaines datées, des personnages identifiés : 
ex. généraux Bezobrazov, Khripounoff, Ataman 
Bogaïevsky, père Selezneff… Années 1925-1936.
 250 / 300 €
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307. Hahn et Coe. Tsarskoe Selo. 
Reval 1902. Guillaume II et Nicolas II passent en 
revue l’équipage du Standart. 
Guillaume est en uniforme de la marine russe, 
Nicolas II et derrière lui le grand-duc Alexis sont en 
uniformes allemands. Tirage argentique. 22 x 16 cm. 
B.E. 300 / 350 €

308. Album d’une famille de marins russes, 1905-1917. 
87 tirages argentiques. La vie de famille, les 
propriétés, l’école navale, divers navires (Impératrice 
Catherine la Grande), entraînement à la mer. 
 400 / 450 €

309. BERGAMASKO.  
Sous-lieutenant des hussards de la garde 
« Grodnenski ». Képi de 1871.  
Tirage argentique. 10 x 13,5 cm ; signature à sec de 
l’atelier. 120 / 150 €

310. Lieutenant des hussards de la garde 
« GRODNENSKI », nu tête et en képi (mod. 1871).  
Deux tirages argentiques. 10 x 13,5 cm 150 / 180 €

311. BERGAMASKO 
Portrait de jeune femme, en pied et buste. Tirage 
argentique. 
LEVITSKI ET FILS 
Buste de jeune femme. Tirage argentique ; signature 
à sec de l’atelier. 
10 x 13,5 cm 100 / 120 €

312. - Plaque photographique, l’empereur Nicolas II et le 
Tsarevitch entourés des officiers du L.G. Izmaïlovski. 
Avec un tirage moderne.  
- Plaque d’impression, le grand-duc André 
WLADIMIROVITCH en 1917, commandant l’artillerie 
à cheval de la garde. Avec un tirage moderne.
 120 / 150 €
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313. Russie. Ordre de Saint Wladimir (créé en 1782).
Croix de 2e classe avec glaives.
Or. Poinçons illisibles ; kokochnik sur les gardes des 
glaives (type 1860). Modèle bombé. Email parti 
sur la branche inférieure du revers. Ruban. 5 cm. 
PB : 23,01 g 2 000 / 2 500 €

314. Russie. Ordre de Saint Wladimir (créé en 1782).
Croix de 4e classe avec glaives. Or. Kokochnik de 
Moscou (1908-1917), titre 56. Orfèvre : « M.P » 
(« МП »).
Des éclats à l’émail et cercle de l’avers absent, 
médaillon repeint. Ruban. 4 cm. 
Plus ruban, St Wladimir pour 2 décorations et St 
Georges idem. PB : 13,48 g 800 / 1 000 €

315. Russie. Insigne de l’Academie d’Etat-Major Nicolas 
(créé en 1866).
Superbe qualité. Argent. Poinçons : Kokochnik et 
titre 84 (1908-1917). Orfèvre : « LE » (« ЛЭ »). Avec 
molette. Manque une feuille de chêne. PB : 53,2 g
 400 / 450 €

316. Russie. Insigne de l’Academie d’Etat-Major Nicolas 
(créé en 1866).
Argent. Poinçons : titre 84 de SPB avant 1899. 
Orfèvre : « LE » (« ЛЭ »). Contreplaque : Ivan 
Ossipov, titre 84 de SPB. Fabrication ancienne. PB : 
31,57 g ; T.B.E. 450 / 500 €

317. Russie. Dragonne de Sainte Anne.
Modèle de sabre de marine. T.B.E. 300 / 400 €

318. Roumanie. Ordre de la Couronne (créé en 1881, 1er 
type).
Ensemble de Grand-Croix à titre militaire. 
Fabrication de Josef Fresch & Fiu. Bucarest.
Bronze et argent (poinçon aux 2 dauphins II). Avec 
son ruban. Manquent deux des monogrammes avec 
la garde du glaive, sur la croix. Sinon T.B.E. 
Croix : 7,15 cm ; plaque : 8,8 cm. PB : 152,68 g
 1 000 / 1 200 €
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319. Chine. Ordre du Double Dragon (créé en 1881, 
modèle de 1900-1911).
Ensemble de 2e classe, premier grade.
Argent et or, perles de corail rose. Ruban du bijou 
marron sombre. Petits manques à l’émail bleu ciel. 
Sinon T.B.E. Bijoux : 5,2 cm ; plaque : 8,2 cm. PB : 
88,16 g 3 500 / 4 000 €

320. Saxe. Ordre d’albert le Valeureux (créé en 1850).
Ensemble de commandeur 1er type. Fabrication 
de Scharffenberg à Dresde. Bronze et argent 
(poinçon « S »).
Avec son ruban. Légers manques sur l’émail bleu de 
la croix, sinon T.B.E. Croix : 8,8 x 5,3 cm ; plaque : 
8,8 cm. PB : 49,78 g 1 200 / 1 500 €

321. Médaille du Jubilé de l’Empereur d’Autriche François 
Joseph, 1848-1898.
Bronze doré. Avec son ruban. T.B.E. 30 / 40 €

322. Autriche. Ordre de François Joseph (créé en 1849).
Ensemble de commandeur. Fabrication de Vinc. 
Mayer’s & Söhne. Vienne. Argent et or (poinçon 
sur anneau de bélière et sur l’épingle de la plaque). 
Sans ruban. Petits manques à l’émail du centre de la 
plaque, usure sur une branche, sinon T.B.E.
Croix : 6,95 x 3,7 cm ; plaque : 9,1 cm. PB : 109,37 g
 1 500 / 1 800 €

323. Médaille de récompense sportive.
Bustes de Pierre le Grand et de Nicolas II. 
Inscriptions de l’avers : Mens sana in corpore sano, 
au revers : récompense du vainqueur. 
Bronze. Diamètre : 42,5 mm ; B.E.
 100 / 120 €

324. Bijou-jeton de la part de V.I. Fadeev. 
1 / VI / 1912. Initiales croisées : S.F. 
39 x 18 mm. 150 / 200 €
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325. Plaque de l’ordre de Saint Andre Le Premier 
Nomme, Russie début XIXe siècle.
Premier ordre russe créé par Pierre le Grand en 
1698. Il ne fut jamais largement attribué, moins de 
900 récipiendaires à la fi n de la monarchie. D’abord 
brodées, les plaques en argent et émail commencent 
à apparaître vers 1812 et ne se généraliseront qu’au 
milieu du XIXe s.
Modèle typique des fabrications de la première 
partie du règne d’Alexandre I. Aigle noire brodée 
avec croix de Saint André sur la poitrine. Inscription 
pour la Foi et la Fidélité brodée, rayons argent garnis 
de canetilles. 11 cm ; E.M.  5 000 / 7 000 €

327. Insigne de fi n d’étude probablement pour le collège 
de Lettonie, ex-école polytechnique de Riga, en 
argent 875 millièmes et émail polychrome. Porte la 
date de 1904 au centre (possible jeton souvenir de 
promotion). Gravé au dos : « P. Popoff ». 
Après 1919 (sans poinçon apparent).
H. 5 x L. 2 cm. Poids brut : 10,44 g 150 / 200 €

328. Ensemble de l’Ordre de Saint-Stanislas de 1ère classe, 
décerné à titre civil, comprenant l’insigne en or 56 
zolotniks (583 millièmes) et émaux, et la plaque en 
vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) et émaux. Avec 
un ruban. T.B.E.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Keibel, avec marque de Fournisseur de la 
Cour impériale.
Insigne : L. 6 cm. Poids brut : 29,1 g. Plaque : L. 9 cm. 
Poids brut : 48,4 g
 5 000 / 6 000 €
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329. Médaille « pour le Zèle ». Ruban de Saint Stanislas. 
Règne de Nicolas II.
Dans cadre ovale. 80 / 100 €

330. Jeton de La Société d’éclairage à l’électricité (créé à 
SPB le 16 juillet 1886).
Pour 10 années de service, récipiendaire : A.A. 
Brummer.
Argent. Poinçon 88 de SPB, 1908. Orfèvre illisible. 
Initiales « O.E.O » en or.
Petit éclat sur le côté.
H : 4,8cm ; PB : 15,2 g 200 / 250 €

331. Croix de Saint Georges troupe, 4e classe.
Argent. Ne 908 937. Bon état.
P : 11g. 150 / 180 €

332. Médaille de Saint Georges en or, 2e classe.
Poinçon : kokochnik (1915). Avec son ruban 
d’origine.
N°3332. D : 2,82cm ; P : 20g.
 2 500 / 3 000 €

333. Médaille pour la prise d’Akhoulgo, 22 août 1839.
La résidence de Chamil au Daghestan.
Diam. : 30 mm ; argent. B.E. Frappe postérieure. PB : 
11,94 g 200 / 250 €

334. Médaille du cinquantenaire du siège de Sébastopol, 
1855-1905.
Diam. : 30 mm ; argent. B.E. Frappe postérieure. PB : 
11,97 g 120 / 150 €
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335. Médaille de récompense des Secondes Olympiades 
Russes à Riga, en 1914. 
Jeux tenus du 6 au 20 juillet avec la participation de 
24 villes russes. 
Bronze. Diamètre : 43,5 mm ; B.E. 120 / 150 €

336. Médaille de l’inauguration du Monument Souvenir 
d’alexandre II, 1898. 
Graveur A.G. Grilikhes. 
Bronze. Diamètre : 33,65 mm ; des rayures.
 80 / 100 €

337. Jeton de contrôle d’absence. Chantiers navals de 
Revel. 
Ne 7801, diamètre : 4,5 cm, cuivre.  100 / 120 €

338. Insigne de l’École des Mecaniciens de la Flotte à 
Sebastopol, 12 / 5 / 1918. 
Existe aussi avec ancres. Bronze argenté, feuilles 
séparées. Avec contre-plaque et molette. 
 700 / 800 €

339. Jeton-médaille du Régiment d’infanterie de la Garde 
Keksholmski. 
Offert par son chef honoraire depuis 50 ans, 
l’empereur d’Autriche François Joseph, 1848-1898. 
Diamètre : 33 mm. Avec ruban. T.B.E. Argent. PB : 
16,65 g 200 / 300 €
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339b. Patte d’épaule de sous-lieutenant, 2e grenadiers 
Rostovski du grand-duc Michel Aleksandrovitch.  
Avec son bouton, B.E. 100 / 120 €

340. Paire d’épaulettes. 
Marine. « Leiténant ». Avec boutons et cordons. B.E.
 600 / 700 €

341. Paire de pattes d’épaule. 
Marine. « Leiténant ». Avec 1 bouton et cordon. B.E.
 400 / 450 €

342. Paire de pattes d’epaule de major général de l’École 
Navale. 
Sans boutons. B.E.  600 / 800 €

343. Patte d’épaule du grand-duc Nicolas Nikolaiévitch 
En tenue du 9e grenadiers « Sibirski ». Avec son 
monogramme et celui de la suite impériale de 
Nicolas II. Avec boutons. B.E.  600 / 800 €

344. Paire de pattes d’épaule, Major-Général de l’Etat-
Major Général. 
Avec boutons, cordons. Superbe. 700 / 800 €

345. Russie. Paire de pattes d’épaule de lieutenant 
général. 
Fabrication des économats de la Garde. Boutons. 
B.E. 450 / 500 €
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346. Russie. Paire de pattes d’épaule de lieutenant-
général.
Fabrication Guerre Civile. B.E. 350 / 400 €

347. Russie. Paire de pattes d’épaule de sergent engagé 
volontaire dans la Garde.
A.B.E. Avec boutons. 300 / 350 €

348. Russie. Paire de pattes d’épaule de capitaine.
Infanterie de la garde. A.B.E. 350 / 300 €

349. Russie. Paire de pattes d’épaule de capitaine.
Infanterie de la Garde. Pour capote. Etat fatigué.
 100 / 120 €

350. Russie. patte d’épaule de général.
Sans étoiles. Bouton. E.M. 150 / 180 €

351. Russie. Emigration.
Deux paires de pattes d’épaule du corps de cadets 
de Versailles « Empereur Nicolas II ». Une paire sans 
le monogramme et sans boutons. B.E. 100 / 140 €

352. Russie. Ensemble des broderies d’un uniforme de 
Conseiller d’état actuel du ministère de la justice
Grade équivalent à major général. Circa 1900. 
Paire de pattes d’épaule, 2 parements, col, 
2 broderies de poches. B.E. 150 / 200 €
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353. « Toujourka », manteau trois quart de général.
Porté hors service. Règne de Nicolas II. T.B.E.
 800 / 1 000 €

354. Giberne d’offi cier cosaque (liadounka), ancien 
modèle modifi é en 1889.
Cuir noir à aigle et galon argent. Contient 
14 cartouches (Smith & Wesson), fermeture par 
2 boutons et cordon. T.B.E. 900 / 1100 €

355. Cuirasse de troupe mod. 1812.
300 exemplaires furent offerts par Alexandre I au 
roi de Prusse en 1813. Elles furent portées par les 
Gardes du Corps pendant les dernières campagnes 
de l’Empire.
Peinture noire fatiguée, une épaulière à fi xer, 
ceinture manquante. Doublure intérieure en bon 
état avec les étiquettes des utilisateurs : Kremer et 
Wolter avec indication du régiment et leur numéro 
matricule d’armes.  2 500 / 3 000 €

356. Habit d’élève de l’École de Cavalerie 
Elisavetgradskoie, modèle 1908.
Grande tenue. Epaulettes de maréchal des logis-
chef. Plastron d’offi cier. B.E. 1 500 / 2 000 €

357. Guerre Civile. Manteau d’offi cier d’Etat-Major.
Belle fabrication en drap kaki avec les passepoils 
rouges réglementaires. Pattes d’épaule de 
circonstances, grade de capitaine. Parfait état. 
 1 200 / 1 400 €
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358. Chachka de dragon, modèle 1881 
Fourreau ; E.M. 500 / 550 €

359. Russie. Dague de Marine de Sainte Anne, modèle 
1914. 
Insigne de l’ordre fixé sur la fusée ; monogramme 
impérial gratté en 1917. 
Lame quadrangulaire : 23 cm ; fourreau : 30 cm ; B.E.
 1 500 / 1 800 €

360. Sabre briquet, modèle 1817. 
Poinçonné : 1841. Porté par les grenadiers du palais 
jusqu’en 1918. 500 / 600 €

361. Chachka d’officier, modèle 1881 
Fabricant : g. Barbachov. Modèle très fin, plutôt de 
parade. 600 / 700 €
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362. Kindjal caucasien style tcherkesse 
Garnitures argent à motifs profondément gravés et 
niellés. Garde en corne, une face recouverte d’une 
garniture avec deux boutons. Lame à une gouttière. 
Fourreau bois, cuir.  
Longueur totale : 60 cm ; T.B.E. PB : 488 g.
 1 000 / 1 200 €

363. Epée de fonctionnaire, modèle 1855. 
Avec sa dragonne ; fourreau à garnitures ouvragées. 
B.E. 800 / 1 000 €

364. Les drapeaux des 14 régiments de STRELTZI de 
Moscou, 1674 
Figurines plates. Chaque bannière accompagnée de 
4 Streltzi. Peinture fine de Chr. Terrana. 
 250 / 300 €
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