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a décrit les lots 1 à 236
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a décrit les lots 250 à 367
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En couverture, reproduction du lot 105 décrit pages 24 et 25. En dos de couverture, reproduction du lot 133 décrit page 35.
En 2e de couverture reproduction du lot 21 décrit page 5. En 3e de couverture reproduction du lot 134 décrit page 36
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DOCUMENTS

1
Lot composé de trois lithographies en couleurs : L’Empereur Nicolas II en
tenue de l’escorte (Konvoï). Dessiné par H. Backmanson. A.B. Tirée de la série de
dix planches éditées par R. Paetz. 1896. - Trompette de l’escadron des Tatars de
Crimée de la garde. Beloousov. Vers 1830. T.B.- Cavalier achevant sa monture
(Chevalier garde). Samokich. Vers 1890. A.B. 120 / 150 €

2
Lot composé de huit planches de la série du Viskovatov, édition originale.
Cosaques. 1829-1855. Cosaques de la Mer Noire, Artillerie du Don, Généraux…
(Planches N°1129- 1138-1142-1155- 1161-1165- 1174- 1177). Imprimerie Lemercier. sept
rehaussées en couleurs. 32 x 43 cm. B.E. 160 / 200 €

3
Menu du couronnement de Nicolas II, repas servi chez le grand duc Serge
le 20 mai 1896 à Moscou. Encadré, composition de Vasnetzov. 
22 x 37 cm. B.E. 100 / 120 €

4
Lot : les Cosaques, composé de soixante-quinze planches sur les Cosaques.
Viskovatov. 2e édition. 1829-1855 - Sept planches sur les Cosaques. Piratski. 1867-
1876. En noir et blanc. Divers formats. B.E. général. 100 / 140 €

4 bis
Carte Russie d’Europe par Hérisson - chez Basset. Paris 1805 ; sur toile en 20
parties. Très bon état. 55 x 80 cm 300 / 350 €

5
Carte politique murale de la Russie d’Europe. Vers 1910 (en deux éléments
d’origine).
Par K.F. Nesloukov. Edition du Livre Russe. LG. Syrkind à Vilna. Ech. 1/2600000e.
Indiquant les limites des provinces etc.
Grand format, 84 x 136 chacun des deux éléments. Complet. E.M. 100 / 120 €

5 bis
Vue des Collèges impériaux et du magasin des marchandises de l’Orient.
Saint Pétersbourg. Les collèges sont les ministères à l’époque. Gravure coloriée
1750 - 23 x 36,6 cm. Sous verre. TBE. 140 / 180 €

6
Lot composé de six lithographies d’époque sur le siège et la prise de
Sébastopol. 1854-1855. Vue du siège de Sébastopol. Miné éd. 1854 - Assaut de
Malakoff- Masani éd. 1855 - Vue générale de la prise de Sébastopol (rehaussé en cou-
leur). Casse éd. 1855 - Prise de Sébastopol. Lordereau éd. 1855 - Prise de la tour de
Malakoff. Hollier éd. 1855 - Prise de Sébastopol. Hollier éd. 1855.
Divers formats, en moyenne 30 x 43 cm. A.B.E. 120 / 150 €

6 bis
Lithographie de Nicolas I, portrait de Franz Krüger. Edition Zawitz à Berlin. 
Petite déchirure en angle. 24,5 x 30,5 cm 140 / 160 €

7
Lot de six lithographies sur la Guerre d’Orient. 1854-1856. Bataille
d’Inkerman. Miné éd. 1854 - Bataille d’Inkerman. Hollier éd. 1854 - Bataille de
Koughil. (dernier combat de cavalerie) Miné éd. 1855 - Bataille d’Oltenitza. Miné éd.
1854 - Prise de Kinburn. Massani éd. 1855 - Incendie de Kerch. Hollier éd. 1855
Divers formats, en moyenne 30 x 43 cm. A.B.E. 120 / 150 €

7 bis
Lot de cinq gravures : vues de Saint-Petersbourg vers 1820.
14,4 x 9,4 cm
On joint une publication du Tricentenaire des Romanov 1913, avec portraits des sou-
verains, Editions BACHMAKOV, Saint Petersboug. Bon état.
34,3 x 25 cm 220 / 250 €

8
Lot. Emigration.
Cinq papiers à lettre. (3e Tirailleurs de la Garde, Union des Mutilés et Invalides Russes,
3 du bulletin de Gallipoli) -Une feuille et enveloppe : attaché militaire russe en France
(14-17) - Carte postale : insignes des cadets en Emigration. 1920-1970. (Belgique) -
N°56 du Passé Militaire. Pour les 150 ans de 1812= 1812-1962. - Livre (en Russe) sur
les premiers combats en Galicie. 1914. Gl. Golovine. Ed. 1940 (état neuf) - Livre (en
Russe) sur les médailles militaires russes. Von Richter. Paris 1972. (état neuf) -
Réédition des schémas de Schenck sur les uniformes russes. 1911. Comprend les 2 par-
ties : Armée (Garde et Ligne) et – Cosaques et enseignement militaire. Zaria pub.
Canada. 1990. En couleur. (Etat neuf) - Journal « Казак ». Paris 1970 - Dispositions
sur le Musée Russe à Prague. 1934. 120 / 150 €

9
Lot : grand diplôme d’ingénieur en construction de l’Institut
Polytechnique de Riga. 
Attribué en septembre 1913 à Léonid Petrovitch Vosko. Avec cachet à sec, aigle impé-
riale et les bustes de Michel Romanoff et de Nicolas II. - Descriptif de propriété,
région de Tiflis. 1898. Avec en tête à l’aigle impérial. Plus document en couleurs
reprenant le descriptif du cadastre. 100 / 150 €

9 bis
Porte-documents vert garniture de soie, surmonté d’une plaque en argent ? Offert
par le Conseil des Orphelinats de Moscou sous le patronage de l’Impératrice Marie à
W.A. Hilström 1911, pour ses XXV ans de services. Très bon état.
39 x 25 cm 400 / 500 €

2
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9 ter
Extrait du registre des armoiries de l’Empire Russe 1893. Dessin en couleurs,
description, origines et décret du blason de la famille SCHLEIFER. A.B. (petites déchi-
rures).
45,8 x 34 cm 200 / 250 €

10
Lot : calendrier de poche de 1917, éditions I.D. Sytine. Moscou. Avec Nicolas II en
uniforme de la Marine en couverture. B.E. - Calendrier de poche-annuaire mili-
taire russe de 1929. Réd. V.V. Orekhov et E. Tarousski. Paris 1929. Avec les
adresses de toutes les associations militaires russes en émigration. B.E. - Carte
poème de A. Balacheff à la mémoire du Tsar-martyr Nicolas II. « Чужбина 1929 ». 

150 / 200 €

11
Lot : Photo du « Rurik » imprimée sur soie. Par J. Geiser à Nice. 50 x 55 cm.
Tache. 
Croiseur cuirassé mis en service en 1908. Flotte de la Baltique.- Grand Album
Galerie municipale moscovite Trétiakov. Texte I.S. Ostroukhov et S. Glagol.
Editeur Knöbel, Moscou 1909. Noir et blanc. Percaline éditeur décorée d’un Saint
Georges terrassant le dragon par V. Vaznetzov. Coiffe supérieure absente. In-folio (530
x 415 cm). TBE. Plus quarante planches noir et blanc. Reproduction d’œuvres
russes de la galerie et portraits avec texte de nombreux grands artistes russes :
Lermontov, Tolstoï, Gogol etc.
52 x 40,5 cm. B.E. 300 / 350 €

PHOTOS - CARTES POSTALES

12
Lot, militaires, composé de : Photo de Westly, lieutenant colonel aide de camp.
1905. (10,5 x 14 cm) - Photo de KK. Boulla. Colonel de Lanciers. 1907. (10 x 14 cm) -
Photo de caporal du 69e R.I. « Riazanski ». 1905. Rozval Odessa. (14 x 10,3 cm) - Photo
de soldat des brigades russes en France. 1916. (8,5 x 11 cm). 250 / 300 €

12bis
Panorama de Moscou. 1890-1900. Epreuve argentique rehaussée à l’aquarelle,
dans son cadre d’origine. 215 x 275 mm. B.E. 120 / 150 €

13
Lot : Photo du grand duc Nicolas Nikolaievitch (fils). En grande tenue des
Cosaques de l’Empereur. 1914. Par Carlo de Marchi. Photographe de la Maison Royale.
Milan. 114 x 216 mm. TBE. - Carte photo du grand duc Nicolas Nikolaievitch.
1925. T.B.E. - Photo du grand duc Nicolas Nikolaievitch (fils) par Ch.
Bergamasco. 1880. 138 x 98 mm. T.B.E. 400 / 500 €

12
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14
Lot : Pose de la première pierre d’une église, au centre les grands ducs
Wladimir et Alexis . Tirage photographique moderne. Peut être la cathédrale de
Cronstadt. - Le général Kouropatkine et des généraux. Mandchourie. 1904-
05. Le 5e à gauche de Kouropatkine est le gl. N.P. Zaroubaiev. 232 x 160 mm. B.E.
pliure dans un coin extérieur du support. 200 / 250 €

15
Lot de vingt-huit cartes photos de l’armée et des cadets russes en exil
(1922-1926) dont trois avec le général Wrangel.- Une grande photo du corps de
cadets de Versailles en 1944. 162 x 114 mm, plusieurs noms indiqués. 

300 / 350 €

15 bis
Lot de trois cartes postales et huit photos. 
Nicolas II (1916) du Comité Anti-bolcheviste, Gd duc Dimitri. Prince Oleg
Constantinovitch.
Photos procession famille impériale. Moscou 1903 (4) - Moscou 1912, commémora-
tions de 1912 (4). 200 / 250 €

16
Lot de quarante-six cartes postales, armées Blanches en émigration.
Editions Thill à Bruxelles. Année 1926. - Cinq photos et cartes de la Révolution.

300 / 350 €

4

19
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17
Albums photos. L.G Peterbourgski. Cinquante-et-une photos pratiquement
toutes légendées entre 1904-1914, d’abord à une unité de ballons à Varsovie, à Vyborg
puis au L.G. Peterbourgski. (trois photos avec Nicolas II et le Tsarevitch). - Une
photo d’officier vers 1910. (14,5 x 10,5 cm) par M. Pusch, Varsovie. 450 / 500 €

18
Lot : Théatre russe. Entre 1880 et 1896. Dix-huit photos. 
Seize photos de Ch. Bergamasco (SPB) et une de I. Diagovtchenko (Moscou) photo-
graphe de S.A.I. le Tsarevitch et des théâtres impériaux. Une photo de H.
Steinberg.(SPB).
Ces photos représentent des acteurs de la scène russe. Dont onze du célèbre Ernesto
Rossi dans ses grands rôles = Roméo, Mac-Beth… joués en Russie entre 1877 et 1896.
Toutes TBE. sauf une ABE. 166 x 117 mm (hors tout). 400 / 450 €

19
Lot de quarante-cinq cartes postales sur la Mandchourie, vers 1905-10,
certaines colorisées. Vingt cartes japonaises sur Port-Arthur, pendant et après les
combats. - Vingt-deux cartes japonaises sur Dairen, Kharbin. - Trois cartes et une
photo russes. Kharbin avant 1904. 150 / 200 €

20
Lot composé de trente-six négatifs sur Kharbin en 1904.
Mise sur pied et entraînement de l’Opoltchénié, vues de la ville en 1904. Légendes en
Russe ou en Français. 93 x 106 mm. TBE. 120 / 150 €

21
Lot composé de onze photos du Baron Wrangel en émigration , Galipoli et
Yougoslavie. 1920-1922. - Revue de l’école de cavalerie Nicolas, d’infirmières, etc. Plus
une photo de journal de Wrangel avec des scouts. 100 / 120 €

5

21
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22
Lot : photo de groupe, militaires Français et Russes. 1915-16. Surtout un
sous-officier du « Konvoï » avec ses insignes de service dans l’escorte de l’Empereur
(Patrikeev 2.8), de la sotnia de la garde, de l’Oural (Patr. 3.3.7) et au-dessus de l’es-
corte impériale (3.3.15). Militaires français de différentes armes. 28,7 x 25,7 cm. E.M.
- Quatre photos d’officiers de cavalerie russes. Avant-guerre et Guerre
Civile. Von Kleist 13e hussards, Kuxhul 12e dragons, Osten-Sacken 2e hussards.
(Baltique 1919-20) Kondoïdi 8e hussards, Cheremetevski. (1910-11). B.E.

250 / 300 €

22 bis
Souvenir des Grandes manœuvres de la Loire. 1898. Capitaine
Oznobichine. Album de cinquante-six photos avec les attachés militaires des divers
pays, les Français et les Russes. Oznobichine sera attaché militaire en France 1914-18.
TBE. 180 / 200 €

LIVRES

23
Lot : les quatre tomes de « L’expiation » de Sémenoff. L’escadre de Port-
Arthur, Sur le chemin du sacrifice, l’agonie d’un cuirassé, le prix du sang. Ed. A.
Challamel. Paris 1910. Le meilleur récit traduit en Français de la guerre navale pen-
dant la guerre Russo-Japonaise. 1904-05. B.E. Reliés. 150 / 200 €

23 bis
Les demeures des Tsars. Les palais des Empereurs de toutes les Russies.
G.K. LOUKOMSKI - Ed. NILSSON Paris 1929. 24 Planches N.B. et couleurs. Très bon
état (couverture défaite).
50 x 32,5 cm 400 / 450 €

24
Manuel d’identification de l’armée Russe, édité par l’armée allemande en
décembre 1916.
Иллюстрированный справочник по русской армии, изданный немец-
кой армией в декабре 1916 г.
229 pages. Couverture abîmée sinon bon état. 
Comprend l’organisation, l’origine et l’affectation de toutes les unités y compris celles
mises sur pied pendant le conflit. Pattes d’épaule, de collet, bandes pantalon des
cosaques etc… en couleur. Le meilleur ouvrage de renseignement sur l’armée impé-
riale pendant la 1ère guerre (avec son homologue autrichien). Rare. 200 / 250 €

24 bis
Catalogue illustré du trésor du monastère des Solovky - 1886 - Arklangelsk
par Archimandrite MELTY. 24 planches, reliure usée, intérieur TBE.
25 x 18 cm 350 / 400 €

6
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25
Alexandre Dumas Illustré. Par Gustave Doré, Gerlier, A. de Neuville, Raffet,
Philippoteaux, etc. A. Le Vasseur éd. Paris. Vers 1900. 
Ouvrage comportant : les Baleiniers, Gil Blas en Califonie, l’île de feu, et EN RUSSIE
avec LE CAUCASE. B.E. Reliure d’éditeur. Rouge. 50 / 70 €

26
Lot. En Russe. « Les campagnes de cavalerie du gl. Kaledine ». 1914-1915.
E.G.F. Val. Tallinne 1933. 64 pages avec carte. B.E. - « Pavlony » par P.I. Krasnoff.
Edition de la Fédération des Invalides Russes. Paris 1943. 95 pages. TBE. -
« Yashka » Ma vie de soldat. Maria Botchkareva. Plon. Paris 1934. Traduction en
Français des mémoires de la célèbre organisatrice du bataillon fémininde la mort. 250
pages. B.E. - Quatre cartes photos du bat. Féminin et de femmes soldats. 

300 / 350 €

27
Ouvrage sur l’usage des gaz et la protection contre eux. 1915-1918. En Russe.
B. Boldyrev. Publié en 1921, cachet de la bibliothèque de l’Union des Invalides russes
en France. Une planche de schémas sur différents types de masques et leur emploi.106
pages. A.B.E. 60 / 80 €

28
Lot du «  Vestnik » le messager des Cadets de Russie. Publié par A.A. Guering
à Paris. 
N° 44 (3 mars 1957 au N° 159 (1 juillet 1968). Quelques manques, nombreux doubles.
Intéressante chronique de la vie de l’émigration militaire en France et à l’étranger.-
Divers ouvrages de l’émigration. 

7
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BALLETS RUSSES

29
Programme de cinq concerts Historiques Russes. Paris Mai
1907. Extraits d’opéras de Borodine, Glinka, Moussorgsky, Liadow,
Rimsky-Korsakow, Tchaikowsky Rakhmaninow, Scriabine…avec la parti-
cipation de Chaliapine. Sur parchemin. B.E. 250 / 300 €

30
Lot : Théatre national de l’Opéra. Ballet Russe. 29 décembre
1915. Au profit de la Croix Rouge Britannique. Représentation de
Shéhérazade, l’Oiseau de feu, La princesse enchantée. Par Bakst et Fokine.
Strawinsky. Couverture de L. Bakst. TTB. - « Programme Officiel »
des Ballets Russes. Matinée à l’Opéra, 29 décembre 1915. Au pro-
fit de la Croix Rouge Britannique, organisée par l’Union pour la Belgique
et les Pays alliés et amis. Serge Diaghilew, Strawinsky. Couverture de M.
Larionow. TBE. 250 / 300 €

31
Lot : Les Ballets Russes. Théâtre des Galeries. Bruxelles.
Octobre 1922. Serge Diaghilew. Représentations de Schéhérazade, des
Sylphides, le Mariage de la Belle au Bois dormant. Couverture de N.
Gontcharova. B.E.- Matinée musicale et artistique. Collège St.
Michel. Louvain Belgique. 26 Mars 1933. Orchestre de Balalaïka, et
chœur des étudiants russes de Louvain. Chants populaires russes. Avec un
billet d’entrée. 200 / 250 €

32
Lot : Les Ballets Russes en Hollande. Mai 1924. 1ère de couverture et
encart central en couleurs, illustrations de Nathalie Gontcharova.
Représentations de Schéhérazade, le Loup, le Défilé des contes, les
Sylphides… avec la Nijinska. TBE. - Bailes Russos- Serio de Diaghilew.
Teatro real. Madrid.1920-1921. Couverture de Bakst. Représentations
de Petrouchka, Carnaval, Contes Russes. B.E. 250 / 300 €

33
Lot : Théâtre de l’Opéra. Les Ballets Russes de Serge de
Diaghilew. 29 décembre 1927. 
Représentations de l’Oiseau de feu, la Chatte, l’Après-midi d’un faune,
danses polovtsiennes du prince Igor. T.B.E. - Ballets Russes de Serge
de Diaghilew. Bruxelles, mai 1928.
Couverture illustrée par Picasso ainsi que quatre illustrations intérieures.
Pages avec photo de S. Lifar et L. Massine dédicacées par les
artistes. B.E. 300 / 350 €

30
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34
Les Ballets Russes de Serge de Diaghylev 1909 - 1929. 2e exposition euro-
péenne. Mai- Septembre 1969. Strasbourg. Liste des ballets avec détail des interve-
nants : musique, décors, chorégraphie… Avec dix reproductions couleur : Larionov,
Bakst, Balla, Rouault… B.E. 100 / 150 €

35
Lot : dépliant avec les photos de huit artistes russes : Nijinsky, Karsavina,
Danaiew, Chaliapine, Petrenko. Années 30. - Ballets Russes de Monte- Carlo,
direction W. de Basil. Théâtre des Champs-Elysées. 8 juin 1934.
Représentations de Carnaval, Union Pacific, Le Tricorne. Couverture de Simon
Lissim. B.E. 150 / 200 €

36
Lot : Théâtre National de l’Opéra. Soirée de gala par le « Comité Russe en
France de Secours ».23 Février 1922. Concert, bal et ballet « La fille mal gar-
dée » avec A. Balachova et V. Smolzoff. B.E. - Théâtre Sarah-Bernhardt. XXe sai-
son de Serge de Diaghilew. 10 Galas des Ballets Russes. Mai-Juin 1927.
Représentations de l’Oiseau de Feu, Romeo and Juliet, Les Matelots, Le Lac des
Cygnes, Mercure, La Chatte… TBE. 250 / 300 €

37
Lot : Saison Russe. Palace Théâtre, London 1912. Présentation en photo et
texte d’Anna Pavlovna « World’s greatest dancer ». Couverture avec sa représentation
en relief. B.E. 
- Saison Russe. Palace Theatre. Londres. 14th Special Matinee of Anna Pavlovna.
July 18, 1912. Mazurka, La Nuit , Danse Bohémienne, Danse Russe et ballet « La fille
mal gardée ». 
- The Alhambra London. Season of Russian Ballets- Serge Diaghileff’s.
Avril-Juillet 1919. Représentations de La Boutique Fantasque, The three cornered
hat (le Tricorne), Parade, the gardens of Aranjuez, Narcisse, Petroushka, the Fire
Bird… et interludes symphoniques. B.E. 300 / 350 €

38
Lot : les Soirées de Bruxelles. Théâtre Royal de la Monnaie. Avril-Mai
1936.
Présentation entre autres des Noces de I. Strawinsky et de Paradis Perdu d’I.
Markevitch. B.E.
- Société Philarmonique de Bruxelles. Gala de Danse et de Musique, Serge
Lifar et Slange Schwarz. Saison 1940-1941. Représentations de Sylvia, Lac des
Cygnes, Shéhérazade, l’Oiseau Bleu. Couverture avec Serge Lifar. 200 / 250 €

39
Les Artistes Associés. Quatre galas de danse avec Serge Lifar et Solange
Schwarz. 
Représentations du Lac des Cygnes, Pavane, Prélude à l’après-midi d’un faune, valse
des Sylphes, Prométhée, Coppelia, Giselle, l’Oiseau Bleu… avec présentation des
artistes. Couverture dédicacée par Serge Lifar. B.E. 150 / 200 €

39 bis
Dédicace de Serge Lifar. 1964. « Meilleur souvenir pour Sacha, Serge Lifar,
1964 ». 14 x 14 cm. Encadré. TBE. 150 / 180 €

DOCUMENTS

40
Lot de diverses publicités d’avant la Révolution. Sept différentes de la maison
« Einem » : chocolat, café thé… - S. Siyou et Cie. Moscou. - I.L. Ding. Moscou. 
On joint trois grandes photos d’œuvres de Rodin dans les collections russes.
Petrograd. 100 / 150 €

41
Lot : Certificat de mariage du lieutenant Nicolas Nikolaievitch Alexiano, le
26 avril 1870. Cathédrale St. André de Cronstadt. Avec cachet de cire de la cathédrale.
TBE. 218 x 360 mm. 
- Décret d’admission à la retraite du Major-général N.N. Alexiano (apparte-
nant à la Marine) en 4 pages, avec résumé de carrière, décorations obtenues, etc.
Cachets, signatures.
Rajout avec son décès et mention du mariage de sa fille avec un marquis Français :
Louis de Saint Foy. Complet E.M. 215 x 340 mm. - Grand diplôme du lycée d’en-
seignement public pour jeunes filles, fondé à SPB par la princesse
Obolenski. Directrice : princesse Metcherski. Remis le 23 mai 1892 à E.N. Alexiano,
diplômée professeur de langue Russe. 
- Attestation correspondante avec le détail des matières et des notes. 
60 x 48 cm chacun. B.E. 120 / 150 €

42
Diplôme de la Légion d’honneur. A un officier russe. Grade d’Officier attribué
le 9 janvier 1913 au colonel Orel commandant la 4e batterie de la 3e brigade d’artillerie
de la Garde (Varsovie). 300 / 350 €

43
Lot : Diplôme de la Légion d’honneur. A un officier russe. Grade de
Commandeur attribué le 10 septembre 1897 au général major Prejbiano chef de la 24e

brigade d’artillerie. Konstantin Pavlovitch Prejbiano prend ensuite le commandement
de l’artillerie du 11e Corps d’armée. A la retraite avant 1904. - Diplôme de la Légion
d’honneur. A un officier russe. 
Grade de Chevalier attribué le 13 mai 1915 au capitaine (de cavalerie) André Prejbiano
de la garde impériale (André Konstantinovitch Prejbiano appartient aux Cuirassiers de
l’Impératrice, attaché militaire en Belgique). 500 / 600 €

9
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Numéros 44 à 47

Diplômes d’ordres de Mikhaïl Andrianovitch Lavrov 
(1799-1882)

Brillant officier de marine sorti du corps de cadets de Saint-Pétersbourg,
il est affecté à la flotte de la Baltique. Il participe à plusieurs campagnes
d’exploration et effectue un tour du monde. Combat les pirates
barbaresques en Méditerranée. En 1846, commandant le vaisseau de
ligne Gangout, lors de manoeuvres en Baltique, il refuse d’obéir à l’ordre
d’un amiral qu’il juge dangereux. Rétrogradé au rang de simple matelot,
il est pardonné par Nicolas Ierqui lui rend son grade en 1850 mais
Lavrov préfère démissionner. Il reprend du service sous Alexandre II.
Promu contre-amiral, il devient gouverneur de Taganrog (1857-1864).
En 1872, il est promu amiral et sert dans la flotte de réserve. 
Une baie dans l’Arctique porte son nom. Il était également titulaire de la
croix de Saint Georges pour dix-huit campagnes navales.

44
Diplôme de l’ordre de Saint Wladimir, 4e classe. Mikhaïl
Andrianovitch Lavrov. Attribué le 7 février 1823 par Alexandre Ier au lieu-
tenant de la flotte Lavrov. Cachet du chapitre de l’ordre. Signature du
chancelier Narychkine. De 1821 à 1824, M.A. Lavrov participe à une
expédition sur le brick « Novaïa Zemlia », explorant les côtes de
Mourmansk et de l’archipel de Nouvelle-Zélande.
Document en bon état malgré la séparation des deux pages. 250 / 300 €

45
Diplôme de l’ordre de Sainte Anne, 2e classe avec couronne.
Mikhaïl Andrianovitch Lavrov. Ordre attribué le 2 avril 1838 au capitaine
de 1er rang Lavrov, commandant le 2e équipage de la flotte et le navire
Gangout. Copie du 25 mars 1855, rappelant que Lavrov partant volontai-
rement, a le droit de porter ses décorations attribuées avant le 11 décem-
bre 1846 lorsqu’il avait été rétrogradé au rang de simple matelot.
Document, en bel état, avec cachet de cire du chapitre des ordres impé-
riaux. 250 / 300 €

45
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46
Diplôme de l’ordre de Saint Wladimir, 3e classe. Mikhaïl Andrianovitch
Lavrov, Ordre attribué le 7 décembre 1842 au capitaine de 1er rang Lavrov, comman-
dant le 2e équipage de la flotte et le navire Gangout. Copie du 25 mars 1855 rappelant
que Lavrov, partant volontairement, a le droit de porter ses décorations attribuées
avant le 11 décembre 1846 lorsqu’il avait été rétrogradé au rang de simple matelot. 
Document, en bel état, avec cachet de cire du chapitre des ordres impériaux.

300 / 320 €

47
Diplôme de l’ordre Danois de l’Eléphant. Mikhaïl Andrianovitch Lavrov.
Attribué le 19 août 1876 au lieutenant de marine russe Lavrov (titulaire de l’ordre du
Dannebrog de 3e classe). Avec le cachet de l’ordre.
A l’intérieur, un intéressant document en Français, extrait des statuts de l’ordre,
rappelant que les héritiers « dans un délai de 3 mois » sont tenus de restituer les
insignes de l’ordre et « au cas où ils auraient été perdus, d’en procurer un autre de
même qualité… ». 
Très bel état. 150 / 200 €

47 bis
Important lot de quatre-vingt-cinq documents de 1845 à 1914.
Faire-part de mariages, de décès, invitations et billets pour divers spectacles et mani-
festations, civiles, musicales, religieuses, émanant de nombreuses familles connues:
Princes Radziwill, Cheremetiev, Ourousov- Ignatiev, Vorontzov-Dachkov, Sollogoub,
Netchaev, Korff, Boutourline, Lebedev, von der Khoven, Pahlen, etc. Egalement de
membres de la famille impériale : Grand duc Serge, grande duchesse Maria Pavlovna,
grande duchesse Elisabeth Feodorovna.
Exemples : Invitations du gouverneur général de Moscou, le grand duc Serge et la
grande duchesse Elisabeth Feodorovna (sœur de l’impératrice Alexandra) pour les
Pâques ou soirées
du 20 janvier (années 1891-1903- 1904). Inauguration du monument de Skobelev à
Moscou (1911), de celui de Glinka à SPB (1906). Venue de leurs majestés à Moscou en
1912, bénédiction d’un train sanitaire en 1914. Une chronique de la vie mondaine de la
bonne société russe avant la Révolution. 150 / 200 €

47 ter
Lot sur Charles-Lucien BONAPARTE (neveu de l’Empereur), célèbre ornitho-
logue. Diplôme en latin de membre honoraire de l’association Impériale moscovite des
NATURALISTES. A.B. 69 x 48,5 cm 
On joint une lettre de l’Ambassade Russe au prince Lucien Bonaparte lui annonçant sa
nomination comme membre de la Sté Impériale Moscovite de NATURALISTES 1857.
B.E. 32 x 19,5 cm 700 / 800 €

11
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OBJETS DIVERS

48
Fragment de l’étendard de Saint Georges porté par le grand duc Nicolas
Nikolaievitch (père) lors de la guerre russo-turque de 1877-78.
Фрагмент Георгиевского штандарта великого князя Николая
Николаевича (старшего) во время русско-турецкой войны 1877-78 гг.

Offert par la grande duchesse Anastasie Nikolaievna, veuve du grand duc Nicolas
Nikolaievitch (fils) au capitaine en second Y. Gladyrev du 3e Tirailleurs de la garde à
Cannes en 1929. L’étendard repose dans la tombe du grand duc à l’église russe de
Cannes.
Acheté par Paul Pachkoff en 1938. 300 / 350 €

48 bis
Gobelet du couronnement de Nicolas II et de l’impératrice Alexandra.
Moscou 1896.
Bon état, légers éclats à l’émail. 150 / 200 €

49
Lot de douze médailles religieuses vers 1900. Quatre en argent, six avec émail.
En l’état. 100 / 120 €

50
Chaînette argent avec six médailles religieuses.
Cinq en argent, quatre poinçonnées : quatre-vingt-quatre et fabricants. 
- Christ tout puissant. - Vierge, St Nicolas au revers. - Première maison de Pierre le
Grand, Petrograd. Au revers la Sainte Face.- Christ et au revers la dormition de la
Vierge. Emaillée bleu. - La Sainte Face sur fond d’émail jaune (argent non poinçonné)-
Petite médaille en bronze de la Vierge, M et croix au revers. 100 / 140 €

50 bis
Six assiettes « France Russie » HB Cie.
Très bon état.
Diamètre : 20 cm 70 / 100 €

Boîtes papier mâché russes - Années 80- 90
Travail de SPB et Palekh

51
Rouslan et Tchernomor. Palekh. Tiré du conte Rouslan et Ludmila. Rouslan à che-
val va combattre le géant Tchernomor qui détient Rouslan, sa femme.
Boîte ovale. Par V.V. Zaïtzev. TBE.
122 x 88. Hauteur : 25 mm 150 / 180 €

52
Traîneau tiré par trois chevaux. Couvercle à charnière. Par A. Kirchtchina. TBE.
79 x 48. Hauteur : 30 mm 100 / 120 €

53
Le coq d’or. Le mage sort de son sac le coq d’or qu’il présente au roi Dadon. 
Belle peinture très détaillée. Couvercle amovible sans charnière. Non signée. TBE. 
75 x 97. Hauteur : 27 mm 140 / 160 €

54
La fille des neiges (Snegourotchka)- Palekh.
Belle boîte ronde, Peinture très détaillée.Par Ivanov. 1993. TBE. 
Diamètre : 118 cm - Hauteur : 50 mm 150 / 180 €

55
Trois sœurs.
Couvercle à charnière. Par I. Nikitina. 1999. TBE. 
70 x 50. Hauteur : 30 mm 80 / 100 €

56
Six gobelets à vodka. Vues de Saint-Pétersbourg. Vers 1900.
Représentations de la cathédrale de la Trinité, le boulevard des Gardes à Cheval et le
monument de I.A. Krilov. Le fond de chaque gobelet représente l’aigle impériale iden-
tique à celle des pièces de 20 kopecks sous Nicolas II. Cuivre argenté. Parfait état.
Hauteur : 49,5 mm 200 / 250 €

Boîtes papier mâché russes - Fedoskino - Vers 1900

56 bis
Troïka d’hiver.
Boîte ovale, traîneau avec quatre personnages. Signée N. Tsychine ( ?)
6,6 x 10,2 cm. B.E. 150 / 180 €

56 ter
Paysanne lavant du linge.
Boîte ronde, paysanne avec son battoir au bord d’une rivière. Non signée.
Diamètre : 9 cm
Petit manque en bordure du socle, marquages au dos : Artel de Fedoskino…

150 / 180 €

12
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57
Icône de Saint Alexis, « l’Homme de Dieu »
Natif de Rome il quitte sa riche famille pour vivre d’aumônes à Edesse en
Mésopotamie. Ramené par la providence divine auprès des siens il demeure anonyme
17 ans, toujours vivant de la charité. Sur le point de mourir, il rédige l’histoire de sa vie.
C’est cette scène qui est ici représentée, le Seigneur le rappelle à lui, Saint Alexis tient
à la main le récit de sa vie. 
Icône de belle qualité picturale, le saint habillé très modestement se tient dans un
décor beaucoup plus naturel qu’habituellement. Le Seigneur, à l’auréole rayonnante se
tient dans les cieux et le bénit. 
A l’arrière plaque gravée avec « Au maréchal de la noblesse Alexis Wladimirovitch
Lanskoï de la part des chefs de district de l’arrondissement de Maloyaroslavets.
1887 ».   
36 x 31,5 cm
Quelques manques et traces. 900 / 1 000 €

58
Bronze. Traîneau tiré par un cheval avec son cocher. 
Marque : Fabrique K.F. Werfel à Saint Pétersbourg. Signé L. Gratchev.
Pièce en trois éléments vissés. Parfait état.
238 x 80 mm – Hauteur : 80 mm 800 / 850 €. 

58 bis
Lot : onze monnaies russes.
25 kopeks 1857. - 20 kopeks 1860. - 20 kopeks 1861. - 20 kopeks 1909 x 2 - 2 kopeks
1911 - 1 kopek 1899 - 5 kopeks 1858. - 5 kopeks 1911. - 3 kopeks 1898. - 3 kopeks 1896. 

50 / 60 €.

59
Carafe de l’Alliance Franco-Russe. 1891. Visite de la flotte française à
Cronstadt. 
En verre avec gravés le cuirassé Marceau et le cuirassé Marengo. Dans des cartouches
ovales, l’Empereur Alexandre III, le Président de la République et enfin l’amiral
Gervais (commandant l’escadre française).TBE.
Hauteur : 17 cm 60 / 80 €

60
Portrait de l’empereur Nicolas II par V. Damichev. 1896.
L’empereur est en uniforme de colonel du régiment d’infanterie de la garde
Préobrajenski (mod. 1881).
Huile sur toile.
57 x 93 cm
Restaurations. 6 000 / 6 500 €

1360
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61
Portrait de cosaque Zaporogue. 
« Les cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan Mahmoud IV de Turquie ». 
Dans le style des personnages du tableau de Repine.
Huile sur bois signée Kotchovko. Signature. T.B.E.
23 x 33 cm 120 / 150 €

61 bis
Lot de deux assiettes Alliance Franco-Russe à décor des bustes de Nicolas II et Alexandra : « Visites des
flottes », Cronstad-Toulon, Sarguemines.
Diamètre : 21,5 cm 
Très bon état. 200 / 240 €

ARMES

62
Sabre de cavalerie légère « d’or ». Mod. 1827.
Arme de récompense « d’or » (à partir de 1913, appelée « de St. Georges ») attribuée avant 1909 car sans le mono-
gramme impérial au sommet de la garde. Garde à 3 branches dont 2 portent l’inscription «  pour la bravoure ».
Entièrement en bronze doré y compris la fusée. 
Lame conforme au règlement de 1909 avec monogramme impérial (Nicolas II) et aigle impériale, par P.D.
Lüneschloss à Solingen avec marquage du fabricant. 
Les armes de récompense, étant attribuées de manière unique, n’étaient pas remplacées lors des changements de
modèles mais conservées telles quelles. Seules les lames pouvaient être changées sauf si elles comportaient une ins-
cription spécifique.
Fourreau ordinaire à deux bracelets et anneaux.
Longueur totale : 104 cm. 
Parfait état, dorure d’origine. 15 000 / 18 000 €

63
Chachka d’officier mod. 1909. 
Lame non piquée avec le monogramme de Nicolas II d’un côté et l’aigle impériale de l’autre. Fusée en bois. Fourreau
en parfait état. Avec sa dragonne d’infanterie. B.E. 800 / 900 €

64
Sabre miniature de Marine en forme de broche. Or.
Миниатюрная морская сабля в форме броши. Золото.
Représentation du sabre d’officier jusqu’en 1914, portée par les femmes d’officier. 
Репродукция офицерской сабли до 1914 г. Носилась офицерскими женами.
Cette miniature très fidèle dans les détails: fourreau, garde, filigrane à la fusée, comporte même la dragonne argent
spécifique à la marine. Fixation par épingle avec chaînette de sécurité. Le sabre sort et entre dans le fourreau.
Poinçon: 56 sur la garde du sabre. Petite soudure de la lame à la garde. 60 mm. TBE. 1 500 / 2 000 €

62
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65
Kindjal des cosaques du Kouban. (KKB)
Lame gravée à l’acide d’un côté «  K.K.B » dans un cartouche, de l’autre «  З.О.Ф » =
Fabrique d’arme de Zlatoust. Et la date 1907. 
Lame à deux gouttières. Légères piqures. Garde en corne, garniture argent. Fourreau
de bois recouvert de cuir (d’origine), garniture argent motifs niellés. Petit poinçon de
l’armée du Kouban.B.E.
Longueur totale : 47,5 cm 900 / 1 000 €

66
Chachka des cosaques du Terek. (TKB).
Lame gravée à l’acide « T.K.B. » dans un cartouche, de l’autre «  V.O.F. ». Fabrique
d’arme de Vladikavkaz, le grand centre industriel et militaire de l’époque. Lame à
2 gouttières, un pan creux. Garde en corne. TBE. Fourreau de bois recouvert de cuir.
4 garnitures en argent à motifs classiques niellés, sur la chape «  K.K.B. » indiquant un
transfert de l’armée du Térek à celle du Kouban, l’officier conservant sa lame d’origine,
ne changeant que la garniture supérieure du fourreau.
Longueur totale : 93 cm. 
Petit accident entre les 2 garnitures supérieures sinon TBE. 3 000 / 3 200 €

MEDAILLES

67
Lot de sept Médailles de table éditées par la Sté. des Amis de l’Histoire
Militaire Russe. Paris. 
Années 60-70. Bronze - Parfait état. 
- 1700-1950- Narva. - 1709-1959 - Poltava. - 1769-1969 - Création de l’ordre de St.
Georges. - 1812-1962- Campagne de Russie - 1855-1955 - Défense de Sébastopol. -
1877-1977 - Guerre Russo-Turque. - 1917-1967 - Guerre Civile.
Quatre médailles en bronze. 
- Alexandre I (buste) 1814 - par Denon. Fondeur Andrieu. 41 mm. - Grand duc
Viatcheslav Wladimirovitch. Règne 1138. 39 mm (Tolstoï). - Grand duc Dimitri
Constantinovitch. Règne 1360. 39 mm (Tolstoï). - Centenaire de la naissance de
Pouchkine- 1799-1899. Par Skoudnov. 67 mm 350 / 400 €

68
Médaille de table Couronnement d’Alexandre II. 1856.
Bronze, gravée par M. Kouchkine. R. 65 mm. TBE. 300 / 350 €

69
Médaille de cou « pour le zèle ». Alexandre II. 1855 Argent. 
Gravée par V. Alexeiev. R. Choc sur la bordure du revers, sinon TBE. 51 mm. Sur ruban
de St. Wladimir. 2 800 / 3 000 €

70
Médaille pour la paix avec la Turquie. 1774. Paix de Kiutchuk-Kaïnardji.
Argent.
Modèle en losange, buste de Catherine II et au revers texte « au vainqueur » et
« conclusion de la paix avec la Porte, 10 juillet 1774 ». 1ère médaille portée sur ruban de
St. Georges. TBE. 3 000 / 3 500 €

71
Lot.
Médaille de table. Nicolas II. Bakélite. 
Fabrication française. 1901. 11 cm. TBE. 
Plaque murale. Buste d’Alexandre III. Bronze coulé. 
Alliance Franco-Russe. Dates d’Alexandre III. 1845- 1894. 21,5 cm. B.E. 120 / 150 €

72
Médaille pour les 25 ans de la création des écoles paroissiales. 1884-1909.
Médaille argent attribuée à plus de 100 000 personnes qui devaient l’acheter à leurs
frais, uniquement fabriquée dans le privé, donc avec poinçons et marquages. 
84 et kokochnik de Moscou. И.M (Miskine Ivan). Diamètre : 28,5 mm. TTB.

100 / 120 €

16
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73
Lot
Médaille guerre de Crimée. 1853-1854-1855-1856.
Bronze clair. Diamètre : 28 mm. TBE.
Médaille guerre de Crimée. 1853-1854-1855-1856.
Bronze clair. Ruban de St. Georges. (pour combattants). Diamètre : 28 mm. TBE.

300 / 340 €

74
Médaille de table « pour la bravoure ». (За Храбрость) Bronze.
Profil de Nicolas I en 1825. Diamètre : 51 mm. (Diakov T. IV N°456-1) TBE. 

750 / 800 €

74 bis
Médaille de table « Pour la Fidélité » . (За Верность). Bronze.
Profil de Nicolas I en 1825. Diamètre : 51mm. (Diakov T. IV N°453) TBE.

750 / 800 €

74 ter
Médaille de table «  Pour efficacité » (за Полезное). Bronze
Profil de Nicolas I en 1825. Diamètre : 51 mm. (Diakov T.IV N°450-2). TBE. 

700 / 750 €

75
Médaille de table. Bustes de Nicolas II et Alexandra.
Bronze coulé. Médaille uni-face avec le buste des 2 souverains par Ch. Desvergnes.
Nicolas II en uniforme de la marine. 105 mm. B.E. 120 / 150 €

76
Médaille de table. 500 ans de l’artillerie russe. 1389-1889. 
Bronze. Buste d’Alexandre III, signé A.Г au revers représentation de pièces d’artillerie
à travers les âges sur couronne de feuilles de chêne et de lauriers. Des rayures et chocs.
92 mm. 200 / 250 €

77
Médaille guerre de Crimée. 1853-1854-1855-1856.
Bronze clair. Diamètre : 28 mm. TBE. 140 / 150 €

78
Médaille guerre Russo-Turque. 1877-1878.
Bronze foncé, avec ruban. Diamètre : 26 mm. TBE. 210 / 230 €

79
Médaille Bulgare au Tsar Libérateur, Alexandre II, pour la libération de la
Bulgarie. 19-2-1878.
Bronze clair. Ruban. Diamètre : 28 mm. B.E. 150 / 160 €

79 bis
Médaille de table «  Pour service zélé ». (За усердную Службу). Bronze. 
Profil de Nicolas I en 1825.Diam. 51 mm (Diakov T. IV N°455-1). TBE. 750 / 800 €

79 ter
Médaille de table « Pour le zèle ». (За Усердie). Bronze. 
Profil de Nicolas I en 1825. Graveur Alexeiev. Diamètre : 50 mm. (Diakov T.IV N°451-3).
TBE. 750 / 800 €

PIECES D’UNIFORMES - COIFFURES

80
Lot : Veste de fonctionnaire du ministère des Affaires Etrangères. Vers
1900. 
Drap vert d’officier, distinctive rouge à galonnage argent propre à ce ministère. Sans
les pattes d’épaule. B.E. - Redingote de fonctionnaire du ministère de la
Justice. Vers 1900.
Manque 4 boutons, pattes d’épaule remplacées par 2 galons aux manches sous le gou-
vernement provisoire. E.M. - Veste courte de Suisse (?), col violet, très beaux bou-
tons militaires. E.M. 150 / 200 €

81
Patte d’épaule de Lieutenant de la flotte.
Bon état avec bouton. 200 / 250 €

82
Patte d’épaule de lieutenant général appartenant à la suite impériale,
règne de Nicolas II. Général appartenant aux Cosaques du Don et Rgt de SM
l’Empereur. 
Etiquette de Fokine, SPB. Bouton, cordon, parfait état.
Погона генерала-лейтенанта, принадлежащая императорской свите,
при царствовании Николая II.
Генерал из Донских Казаков и его Величества Казачьего полка. 800 / 1 000 €

83
Paire d’épaulettes de sous-lieutenant du 3e bataillon de Tirailleurs
Finnois, de la Garde. 
Règne de Nicolas II, unité dissoute le 21 nov. 1905.
Etat superbe. 1 200 / 1 400 €

84
Paire d’épaulettes de cavalerie, capitaine en second. Règne de Nicolas II. 
Correspond aux régiments de la Garde : Dragons, Cosaques de l’Empereur, Lanciers
de l’Impératrice. 
Etat superbe. 1 500 / 1 800 €

85
Lot : 16 boutons militaires - dorés.- 1 cocarde d’officier en porcelaine.- Médaille de
l’Alliance Franco-Russe. 1892-93. Paris-Cronstadt. Diam. 36 mm. - Ruban de Ste
Anne. L. 28 mm. 2 morceaux : total : 1,20 m 90 / 120 €

18
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86
Centre de fanion de cantonnement du 12e Hussards (Inguermanlandski)
« Duc de Saxe Weimar ». 6e escadron. 1853.
Центральная часть квартирьерского значка 12-го Гусарского
(Ингерманландского) Гросс Герцогa Саксен-Вeймарского полка. 6-ой
эскадрон. 1853 г.
Ces fanions sont disposés sur les lieux de cantonnement des unités. A cette époque les
unités sont désignées par le nom de leur Chef honoraire quand elles en possèdent un. 
Sous l’aigle, une banderole avec en abrégé « Rgt de hus. Saxe Wei. ».
Au revers 6e escadron. 
50,25 x 50 cm
Toile peinte, visiblement découpée comme trophée. 
Le 12e hussard sert en Crimée et est notamment présent à la bataille de l’Alma et sur-
tout à Balaklava où, lors de la célèbre charge de la brigade légère anglaise, il est en
3e ligne. 
12-ый Гусарский полк служил в Крыму и участвовал в сражении при Альмe и,
особенно, при Балаклаве, где во время знаменитой атаки лëгкой английской
бригады он стоял в третьей линии. 1 000 / 1 200 €

87
Shako de la marine mod. 1844. 29e équipage de la Flotte. 
Морской кивер, обр. 1844г. 29-го флотского экипажа.
Aigle mod. 1837, croix au sommet de la couronne absente. Etiquette à l’intérieur
indiquant « 29e équipage de la flotte, 2e Cie, N°164 » avec le nom du possesseur. Avec
son intérieur. B.E. 
Présent au siège de Sébastopol, le 29e équipage défend le 2e secteur, entre la redoute
N°1 et le bastion N°IV, en face de l’extrémité de la baie du Sud.
Участвовал в обороне Севастополя, 29-ый экипаж защищал 2-ой сектор между
редутом N°I и бастионом N°IV, перед краем Южной бухты. 2 500 / 3 000 €

88
Etoile de Saint André.
Etoile de coiffure de la garde pour papakha modèle 1881 ou rajoutée sur l’aigle
(Lanciers, Dragons, Grenadiers à cheval).
Argent poinçonné. Eclats à l’émail. 68 mm 300 / 350 €

89
Czapka d’officier mod. 1818-1828. 18e Lanciers (Elisavetgradski) Grande
duchesse Ekaterina Mikhaïlovna. 
Офицерская шапка, обр. 1818-1828 гг. 18-ого Уланскогo
(Елизаветградского) Великой княгини Екатерины Михайловны полка.
Drap du pavillon en tissus côtelé bleu clair, galon argent. Aigle mod. 1828-1833 argent
avec le numéro « 18 » doré. La couronne manque au sommet. Pompon et cocarde
argent, cette dernière avec le monogramme de Nicolas I. Jugulaires argent, des
manques. Avec son intérieur complet. Visière à refixer. 
Le régiment, appartenant à la 2e brigade de la division de réserve de lanciers, est
engagé en Crimée près d’Eupatoria le 29 septembre 1855 contre les Français du
général d’Allonville et subit de lourdes pertes. 
Полк принадлежал 2-ой бригаде уланской резервной дивизии. Он воевал в
Крыму, около Евпатории 29 сентября 1855 г. против французов генерала
Даллонвилля и понëс тяжелые потери. 2 500 / 3 000 €

90
Bicorne d’officier de Marine. Mod. 1855-1917. 
Fabricant C. Schiffler. St. Petersbourg, marqué sur la garniture intérieure. Des
manques et des réparations, ganse, cocarde et floches en bon état. 
On joint le 1er numéro de « Zeighaus ». (Цейгауз) 1991. Etat neuf. 

800 / 1 000 €
92
Kiver d’élève de l’école de cavalerie Nicolas. (1909)
Avec la plaque rayonnante. Réparation à la jugulaire. Cordons certainement posté-
rieurs. Complet : cocarde, plumet. B.E. 800 / 1 000 €

93
Plaque de mitre de grenadier. Mod. 1802.
Ce modèle de plaque est en cuivre repoussé, il est retiré du service en février 1805, le
régiment Pavlovski étant le seul à conserver ses mitres jusqu’à la Révolution. TTB. 

800 / 900 €

20
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94
Casque d’officier des Gardes à Cheval. Mod. 1878-1917.
Casque en grande tenue, avec aigle bicéphale. Très bon état général, dorure bien
conservée à la bombe et l’aigle. Bonne cocarde d’officier et jugulaires complètes : mar-
quage N1 à l’écaille de la sangle d’extension et N1 et А.П sur l’écaille male de la
jugulaire gauche. 
Etoile d’officier à lettres comprises dans l’émail bleu, accidents à l’émail. Intérieur avec
accidents à la soie bleue, bandeau intact. Garnitures de visière et nuquière présentes,
celle, de nuquière couleur rouge passée. Superbe aigle repris au brunissoire. 

14 000 / 16 000 €. 

95
Vareuse et casquette d’officier ukrainien. 1919-20
Vareuse en drap autrichien, pattes de col d’infanterie (bleu-ciel) galon de manches de
lieutenant. Ecusson de spécialité sur la manche gauche.
Casquette à passepoil noir au sommet, troupes techniques et Génie. Rare cocarde
d’époque. 
Ensemble en TBE. 1 000 / 1 200 €

96
Patte d’épaule du 3e grenadiers. Pernovski. Règne de Nicolas II. 
Patte d’engagé volontaire, temps de paix, monogramme métallique du roi de Prusse
Frédéric-Guillaume IV. Bouton d’infanterie non de grenadier. Bon état. 

250 / 300 €

97
Cordon de schapzka de lancier. Nicolas II. 
Modèle sous-officier, régiment avec métal or. 150 / 180 €

97 bis
Lot : Grand aigle du Génie (dont dépend l’Aviation en 1914) pour Kiver. - Aigle
porté sur les casques de vol (Roold). 250 / 300 €

98
Scouts Russes. Emigration. 
Béret, paire de pattes d’épaule, 4 écussons tissus de scouts, éclaireurs russes. Vers
1930. 150 / 200 €

99
Lot : 3 aigles de casque Adrian (non peintes) - 2 cocardes ukrainiennes - 1 prix de tir
de 2e classe - 2 médailles « 1917 », 1 argentée, 1 bronze. Diamètre : 28 mm. A l’avers
un preux russe en casque. Au revers « 1917 » et sur un écusson « aux combattants de
la Liberté ». 150 / 200 €

INSIGNES 

100
Lot : Insigne miniature du 1er Lanciers « Saint Peterbourgski » du prince
Menchikov. 
Bronze doré, fabrication française d’émigration. Avec molette. 22,6 mm. TB - Insigne
miniature des troupes polonaises de l’armée Russe. Insigne argent avec
molette. Fabrication en émigration, avec le N° 515. 30 mm. TTB - 2 médailles de
1917. A l’avers un preux russe en casque. Au revers « 1917 » et sur un écusson « aux
combattants de la Liberté ». 1 Bronze. 1 argentée. Diamètre : 28 mm 280 / 300 €

101
Insigne de poitrine de l’Opoltchénié. Officier. Argent.
En 2 pièces, monogramme rapporté. Marques et poinçons : 84 et kokochnik de
Moscou après 1908. ИА: Alekseev Ivan. Molette Edouard. 46,5 mm. TBE.

1 500 / 1 800 €
101bis
Insigne de l’école de cavalerie Nicolas.
Argent et émail. Poinçonné 84 et kokochnik. Molette et contreplaque. TBE.

350 / 400 €
102
Croix pour service au Caucase (1864). Officier.
Bronze doré et aigle argent. Manque l’épingle de fixation sinon TBE. 48,5 mm

1 500 / 1 800 €
103
Lot émigration.
Carte de membre de l’Union des Invalides de guerre russe, résidant en Belgique.- Carte
postale de la Fédération des anciens combattants russes en Belgique.- Photo de groupe
d’une réunion d’anciens combattants russes à Bruxelles (années 30) - Insigne de l’as-
sociation des anciens combattants russes (sur épingle) - Insigne des monarchistes
russes en Belgique (P.K.C. N°184) - Insigne des cosaques du Don en émigration.-
Insigne avec le drapeau Russe, argent , fabrication et molette de style russe. - Insigne
inconnu d’association russe en Belgique. ABB. - Médaille frappée pour le cinquante-
naire des corps de cadets en émigration. 1920-1970. 500 / 600 €

103 bis
Insigne de XL ans de service irréprochable à titre militaire. Argent. 
Marques et poinçons. 84 et kokochnik. ВД : Dinakov Wladimir (travaille pour
Edouard). Ruban de Saint Georges. TBE. 2 500 / 3 000 €

103 ter
Insigne de XV ans de service irréprochable à titre militaire.
Bronze doré, ruban de Saint Georges. Manque l’épingle de fixation, sinon BE. 

2 000 / 2 500 €
104
Insigne du Comité pour le renforcement de l’Aviation. Argent (25. 06. 1912)
Remis aux contributeurs d’une somme de 100 roubles. Marques et poinçons : ВД
(Vera Ditvald) plus Kokochnik de Saint Pétersbourg et 84. Les mêmes poinçons sur la
contre plaque plus « Edouard ». TBE. 2 500 / 3 000 €. 

22
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105
Uniforme de l’empereur Alexandre III, chef honoraire du 80e régiment d’Infanterie « Kabardinski ». 
Мундир Императора Александра III , августейшего шефа 80-го пехотного Kабардинского полка.

Uniforme d’officier du modèle adopté le 14 novembre 1881. En drap vert foncé, il ne comporte plus de boutons métalliques et ferme par des crochets et boutons intérieurs en
matière. Passepoil rouge au col arrondi et aux parements.
Attente des épaulettes en galon or. Boutonnières de distinction brodées or au col et parements. 
Epaulettes de général de la Ligne. Fond bleu (4e régiment de la division) avec le chiffre « 20 » 
(numéro de la division à laquelle appartient le régiment). Galon, chiffre 20, franges et torsades en galon or. 
Né en 1845, Alexandre porte le monogramme de son grand-père, Nicolas I sous le règne duquel il a été inscrit sur les listes de la Suite Impérial. Ces monogrammes, lisses, sont
du métal inverse au « bouton » de l’uniforme, donc argent. Ils sont portés sur les bâtons de maréchal des épaulettes : bâtons dorés avec petits aigles argent et feuillages de lau-
rier émaillés vert. 
Bon état, quelques petits trous de mites, doublure supérieure de soie déchirée, un côté d’une épaulette fatigué. 

L’uniforme est présenté avec une plaque de bronze indiquant : « Uniforme du chef honoraire, sa majesté impériale l’empereur Alexandre III, offert au régiment Kabardinski en
1894. ».
855 x 222 mm

24
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Офицерский мундир модели, утверждëнной 14 ноября 1881 года, из тëмно-
зелëного сукна, без металических пуговиц, застëгивается на крючки и внутрен-
ние матерчатые пуговицы.
По воротнику и обшлагам идëт красная выпушка. Контр-погончики из золотого
голуна. Ha воротнике и обшлагах петлицы с золотым шитьем.
Эполеты армейского гeнералa. Корешок и поле – синие, голунная обшивка на
корешке жгутов, цифра 20 и бахрома – золтые. 
Рожденный в 1845 году, Александр III носит монограмму своего деда, Николая I,
при котором он был записан в списки Императорской Свиты. Эти серебряные
монограммы на эполетах располагаются на скрещенных маршальских золотых
жезлах, на которых маленькиe серебряныe орлы и листья лавра с зелëной эмалью. 
В хорошем состоянии, несколько маленьких дырочек от моли, шелковый под-
клад сверху немного порван, со стороны одной из эполет потëртость.
Мундир представляется вместе с бронзовой пластиной, на которой написано:
«МУНДИР АВГУСТЕЙШЕГО ШЕФА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОPА АЛЕКСАНДРА III. Пожалованный Кабардинскому
полку в 1894 г. » 855 x 222 mm.

Le 28 février 1879 le régiment reçoit pour toujours le nom de son ancien chef hono-
raire «  Général feld-maréchal prince Bariatinski » accolé à Kabardinski. 
Le régiment a des boutonnières du modèle « pour distinction » brodées au col et aux
parements depuis le 6 janvier 1879. Cette distinction récompense les nombreuses
actions glorieuses du régiment qui sert surtout au Caucase. Il possède déjà un dra-
peau de Saint Georges et des clairons de St. Georges. Le 28 février 1879, Alexandre
II devient chef honoraire du régiment. Alexandre en est le chef honoraire du 1 mars
1881 au 21 octobre 1894, son fils, le nouvel empereur Nicolas II, lui succédant le 2
novembre 1894. 

A son accession au trône, Nicolas II offre l’uniforme du Kabardinski de son père au
musée régimentaire créé par le colonel baron A.E. Zaltsa à Alexandropol (Gyumri)
où est stationné le régiment, en Arménie. Le musée est évacué fin 1917, apparemment
à l’initiative du lieutenant colonel Grigori Neronov, devant le retrait de l’armée russe
d’Arménie. La ville même sera prise par les troupes turques en mai 1918. 

28 февраля 1879 года Кабардинский полк навсегда получил имя своего старого
почетного шефа « Генералa-фельдмаршалa князя Барятинского ».
Полк имеет петлицы образца « за военное отличие », нашитые на воротни-
ке и обшлагах c 16 января 1879 года. За то, что полк принимал участие в мно-
гочисленных военных действиях, особенно на Кавказе. Он имеет даже знамя
Сятого Георгия и георгиевские серeбpяные pожки. 28 февраля 1879 года
Александр II стал шефом полка. Александр III – шеф полка с 1 марта 1881 до
21 октября 1894, его сын, новый император Николай II – co 2 ноября 1894 года.
Во время своего вступления на трон Николай II подaрил мундир своего oтца
полковому музею, созданному полковником бароном А.Е.Зальца в
Александрополе в Армении, где стоял полк. Музей был эвакуирован в конце
1917 года по инициативе подполковника Григория Нeронова, во время отхода
русской армии из Армении. Город Александрополь был взят турецкими вой-
сками в мае 1918 года.

140 000 / 160 000 €
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DECORATIONS

106
Important lot de rubans. Fabrication Française d’émigration.
St Stanislas (5,20 m), St. Wladimir (5,20 m), Ste Anne (5,20 m) et Saint Georges (2,0 
5 m) 2e classe.- Ste Anne et St. Wladimir 3e-4e classe. - Ruban de St. Georges, St.
Stanislas, St. André pour miniatures. 250 / 300 €

107
Coffret pour l’ordre de Sainte Anne . 1ère classe. Vers 1900.
Réparation au fond, manque une partie de la garniture intérieure. 250 / 300 €

108
Croix de Saint Georges troupe. Guerre Civile.
Métal jaune, pas de numéro. TBE. 230 / 250 €

109
Croix de Saint Stanislas, (1e – 2e classe ?), sans glaive.
Modèle de bijoutier bombé, émaillé double face, Couronne de laurier émaillée verte et
lettres « SS » en relief émaillées à l’avers. Poinçon : ПК. (controleur inconnu de SPB.
1873-1876). Léger manque à une branche. 61,5 mm (boule à boule) 4 000 / 4 500 €

110
Etoile de Saint Wladimir. 1ère classe avec glaives.
Fabrication « Keibel ». Marquages poinçons : Aigle impériale, Kokochnik, 84 et ЯЛ.
(Yakov Liapounov) au dos. Keibel, kokochnik et aigle sur l’épingle. Modèle 1899-1908,
pour la campagne de Chine ou la Guerre Russo-Japonaise. Parfait état, crochet
d’attache de l’épingle resoudé. 90 mm. 20 000 / 25 000 €

111
Plaque de Saint Stanislas, sans glaives.
Argent et vermeil. Fabrication Keibel. Avant 1899. Poinçons et marques : Aigle impé-
riale et Keibel au revers et sur l’épingle. 84 et marquage de Saint-Pétersbourg au
revers, marquage de Saint-Pétersbourg sur l’épingle. Légers accidents sur l’émail
blanche sinon TTB. 93mm. 2 000 / 2 500 €

112
Médaille de l’ordre du Noble Boukhara. Créé en 1881.
Attribuée sous le règne de l’émir Abdalakhada (1885-1910). Argent, fabrication locale.
Portée sur une chaînette. 
Des manques à l’émail. 500 / 600 €

113
Croix de l’ordre de Sainte Anne, 3e classe. 1915-17. Civile.
Jolie fabrication en bronze doré pendant la guerre, marquée «  bronze » (БРОНЗ) sur
la branche inférieure au revers. 1 manque à l’émail d’une branche. 700 / 800 €

114
Croix de Saint Wladimir 3e classe avec glaives. 
En or, marques et poinçons: Edouard et B.Д (Vera Vitald. 1910-17) sur les branches,
56 et kokochnik de SPB (à partir de 1908) sur l’anneau. Kokochnik de SPB sur la garde
des glaives. Petite fente aux anneaux du centre de l’avers. Sinon TTB. 44,4 mm.
Avec ruban et boîte pour une croix sans les glaives. 8 000 / 8 500 €

115
Croix de Sainte Anne. 3e classe avec glaives.
Fabrication d’orfèvre en or, bombée, anneau intérieur côté face cannelé. Marques et
poinçons : 56 et kokochnik sur l’anneau. Kokochnik sur les gardes des glaives, ces der-
niers du modèle d’avant 1870. Petit défaut à l’émail, branche arrière droite et petit
manque au bas du médaillon de l’avers. Sinon TTB. 38,3 mm. 2 500 / 3 000 €

116
Lot : Décorations miniatures. Fabrication d’émigration.
St. Wladimir 4e classe avec glaives. (uni face) - bronze doré - St. Nicolas le thauma-
turge. (uni face) - bronze doré - St Georges de troupe, biface, argent - St Georges
d’Officier, biface, argent.
Avec rubans. TTB. 600 / 700 €

117
Lot : Croix de Saint Nicolas le Thaumaturge. Fabrication d’émigration. Uni
face, marquée au dos : « En souvenir de la Grande Guerre, 1914-1917 ». Cuivre argenté,
avec ruban. - 2 barrettes de rubans de décorations russes (montage allemand)
les deux avec glaives. - St. Stanislas. - St. Stanislas, Ste Anne, St. Nicolas. 

200 / 250 €

118
Etoile de Saint Stanislas. Sans glaive. 
Argent. Très belle fabrication étrangère à extrémités des rayons en pointe (mod. avant
1910), monture avec épingle et 2 crochets de fixation. Centre à motifs, devise et ini-
tiales en vermeil.
Parfait état. 87 mm 3 000 / 3 400 €

26
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119
Insigne de l’Aigle Blanc. Or et émail. 1909.
Знак орденa Белого Орла- 1909.
Remis au général Victor-Constant Michel (1850-1937)
Врученный генералу Виктору-Константу Мишелю (1850-1937)

Fabrication Edouard. Poinçons et marquages : И.Л (Iohann Linsted) , « Edouard », kokochnik et 56 sur la bélière de la couronne. Kokochnik (d’après 1908) de Saint Petersbourg
et 56 sur une serre et « Edouard » sur l’autre. Kokochnik à l’emplacement de 2 boules aux pointes de la croix émaillée rouge à l’avers. 59 x 95 mm (avec couronne). Manques à la
base du ruban bleu de chaque côté et à l’émail rouge sur un côté de la couronne. Sinon TBE. 
Le général Michel, où « du danger d’avoir raison trop tôt ».

Le général de division Michel, chef d’état major et Président du Conseil supérieur de la guerre présente le 19 juillet 1911 son plan pour faire face à une attaque allemande. Il
prévoit une attitude défensive à la frontière allemande et un élargissement du front jusqu’à la Belgique en mobilisant les réservistes. Le 28 juillet, qualifié « d’incapable » par
le Ministre de la guerre, il est destitué de ses fonctions en Conseil des Ministres. Michel avait pourtant raison, c’était la seule solution satisfaisante mais elle se heurtait au dogme
de l’offensive souveraine alors en vigueur, de plus Michel était soupçonné de fréquenter Jaurès… une infamie. Nommé Gouverneur militaire de Paris, il est remplacé par Galliéni
en août 1914.

Генерал Мишель, когда « опасно, если ты прав слишком рано ».
Дивизионный генерал Mишель, шеф ставки и Председатель верховного военного Cовета, представил 19 июля 1911 года свой план отражения атаки немцев. Он
предвидел оборонительные действия на немeцкой границе и расширение фронта до Бельгии c мобилизациeй резервистов. 28 июля вo время Cоветa Министров,
квалифицированный военным Миниcтром, как « неспособный », генерал Mишель был отрстранен от всех своих обязанностей. Тем не менее, он был прав. Его план
был единственным удовлетворительным решением, но оно вызвало сопротивление со стороны догмы наступлeния, как единcтвенной возможности.
И поэтому Mишеля стали подозревать в связях с лидером французского социализма, Жоресом… Какое оскорбление ! Назначенный военным Губернатором
Парижа, Мишель был cмещëн c этого поста генералом Галени в августе 1914 года.

30 000 / 35 000 €

28
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FRANCE
Légion d’honneur

120
Croix d’Officier du Premier Empire en or et émail, centres en deux
parties conformes 
Modèle du 3éme type avec son ruban à bouffette légèrement défraîchi
mais absolument d’origine, très bon état de conservation pour ce type
de modèle du Ier Empire qui souvent sont dans des états assez moyens.
3 000/3 500 €

121 
Croix du modèle de dignitaire (réduite de moitié) sous la
Restauration par changement des centres et de la couronne, très proba-
blement d’une facture de Biennais, avec son ruban a bouffette du
modèle Restauration légèrement usagé.
145 x 29 mm
(Les dignitaires portaient sur l’habit leurs décorations en demi-taille et
souvent en modèle dit de luxe). 1 800/ 2 500 €

122
Croix de commandeur de la période Deuxième République. En
or et émail. 
Avec son ruban cravate original et ancien, les centres en deux parties et
en or avec la légende avers en entier « BONAPARTE PREMIER
CONSUL 19 MAI 1802 ».
58 mm. Superbe état. 2 800/ 3 000 €

ROYAUME DU SIAM
Ordre de la Couronne

123 
Plaque de dignitaire en argent et émail, centre en deux parties et
relief important. Modèle du Ier Type.
Diamètre : 70 mm. Superbe état. 800 / 1 000 €

ETAT DU VATICAN
Ordre du saint Sépulcre

124 
Plaque de Grand-Croix de fabrication française par « HALLEY »
Palais Royal.
Période du Second Empire en argent diamantée et repercée, centre en
deux parties. 
Or, argent et émail.
Diamètre : 75 mm. Superbe état. 800/ 1 000 €

30
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ROYAUME DE PERSE
Ordre du Lion et du Soleil

125
Plaque de Grand Officier modèle avec étoile entre les rayons de
l’étoile, en principe. Classe spéciale pour les personnages étrangers. De
fabrication Française Second Empire par « KRETLY » Palais Royal,
Paris en argent diamantée et repercée, centre conforme, rayons interca-
laires émaillé vert sur or, le tout en superbe état.

1 000/1 200 €

ESPAGNE
Ordre de Charles III

126
Plaque de Commandeur du Nombre. Modèle Second Empire en
argent diamanté et repercé, centre en or émaillé en deux parties, de
fabrication Française
« CHOBILLON » a Paris.
78 x 72 mm. En superbe état. 700/ 900 €

PORTUGAL
Ordre du Christ

127
Croix de Chevalier en vermeil et émail.
55 x 37 mm. En très bon état. 300/ 400 €

ROYAUME DES PAYS BAS
Ordre d’Orange Nassau

128
Ensemble de Grand-officier, avec épées pour Militaire, fabrication
Hollandaise par « GOODSMIT » La Haye. Plaque argent émail Dim : 85
x 85 mm. 
Croix or argent émail avec son ruban cravate conforme. 
Dim : 85 x 55 mm. En superbe état. 1 800/ 2 400 €
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FRANCE - ETRANGER
Souvenirs du général V.C. Michel

Voir ci-dessus N°119

129
Lot : Portrait en noir et blanc du Gl. V.C. Michel. 1914. Par
Georges Claude. Il est en grande tenue avec en arrière-plan les
Invalides, siège du gouverneur militaire de Paris. On voit bien à son cou
l’ordre russe de l’Aigle Blanc. Dédicace à un ami en 1931. Sous-verre. 28
x 21,5 cm. TBE. - Dolman pelisse de général mod. 1871-1914. 
Entièrement noir à 5 brandebourgs, trèfles aux manches, tout le
galonnage en poil de chèvre noir. 3 étoiles d’argent aux parements pour
un général de division. Etiquette du tailleur: Manchon & Filloux. Paris.
TBE. - Un ceinturon porte-épée de grande tenue. Fabricant :
Manchon & Filloux. Paris. TBE - 3 cadres avec 27 photos de
manoeuvres de l’armée Française vers 1910. Franchissement de cours
d’eau, avec le Gl. Michel. Sous verre (1 cassé). 700 / 800 €

130
Lot : Selle d’officier général. Velours cramoisi piqué, faux quartier,
taquet, sanglons et porte sabre de cuir de Russie. B.E. - Housse de
grande tenue. Velours cramoisi, cuir de Russie, bordée d’un double
galon doré. E.M. - Fontes à pistolets. En cuir de Russie, fontes à
embouts de bronze, chaperons à double galons dorés, la peau de pan-
thère a disparu. - 2 brides d’attache des éperons. - Badine du gl.
Michel.
Embout vermeil poinçonné, dans un cartouche les initiales CV M.
Etriers, éperons et bombe rapportés, en argent ciselé. Manche de cuir
tressé. 1 000 / 1 200 €

130 bis
Lot : Ceinture écharpe d’officier général. Mod. 1872-1914.
Dans sa boîte de transport. Or rayée de rouge avec 3 étoiles de général
de divisionet 2 rangées de feuilles de chêne. TBE.- Un ceinturon
porte-épée de grande tenue. Fabricant: Manchon & Filloux. Paris.
TBE.- Grenade et cocarde de képi.- Plumet rouge dans son tube ,
marqué « . Liand Sté d’uniformes. Paris… ». 350 / 400 €

130 ter
Lot : 2 ceinturons porte-épée de grande tenue. Fabricant:
Manchon & Filloux. Paris. TBE. Paire d’épaulettes de colonel du 72e

de ligne (IIe Empire). Dans leur boîte marquée « M.Rouiller, fabrique
spéciale d’éuipements… Paris » plus une contre épaulette. 

250 / 300 €
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131
Très importante paire de Pistolets a silex.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Signée de « BERTHON BOULIER & fils Aîné à St Etienne » 1790-1792 (Ref. Jarlier).
Garnitures en argent. Les sous-gardes, pontets, contres platine, portes baguettes sont
toutes poinçonnées de différents contrôles.
Le décor de ces garnitures sont aux attributs des Officiers Généraux a l’oriental, les
crosses en noyer sont incrustées de filigranes d’argent décor floral. Les platines en fer
poli avec la signature sur deux lignes. Chiens en fer gravé ronde bosse fond granité et
doré ainsi que le couvre bassinet.
Le canon octogonal a pans conserve en grande partie ses dorures et son brunissage,
avec inscriptions «  CANON TORDU » les canons sont du type militaire à âme lisse.
Les baguettes de chargement et nettoyage sont en fanons de baleine à embout d’ivoire.
Longueur totale : 42 cm
Une très belle paire de Pistolets dans son état d’origine bien conservé et bien entretenue.

15 000/ 20 000 €

131
131
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132
Très belle petite paire de pistolets à silex dit de « Carrosse » du XVIIIe siècle.
Signée de «  Missillieux François » St Etienne vers 1778 /1784 (Ref. Jarlier).
Crosse en noyer avec un beau décor en relief sur la queue de culasse.
Platine, chien et couvre bassinet en fer poli avec signature sur deux lignes.
Canon rond en grande partie avec son brunissage et sa dorure incrusté de rinceaux, Petit calibre à âme lisse.
Garnitures en argent, calotte de crosse à tête d’oiseaux de proie, pontet et sous garde
à décors d’instruments de musique et feuillages.
Baguettes de chargement et nettoyage en fanons de baleine embouts en argent.
Longueur : 17 cm
Rare de trouver ce genre de pistolets en paire et en parfait état d’origine.

5 000/ 6 000 €

34
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133
Exceptionnelle paire de pistolets à percussion exécutée vraisemblablement pour le marché chinois
du début du XIXe siècle.
Canons Espagnol marqué en incrustation de lettre d’argent « Construido, ANNO 1840, En Eibar Derradura ».
Fut en noyer crosse poignée quadrillée.
Garnitures en laiton doré au mercure, bride de crosse et pommeau formant corps. Pontet décoré en ronde bosse,
porte baguette aussi.
Platine et contre platine ainsi que le chien sont en bronze doré (rare de voir un chien bronze) le décor du chien
représente un chien de « FO » et la contre platine représente
un dragon en ronde bosse.

Canon à âme lisse.
Longueur totale : 34 cm
L’extraordinaire qualité et l’exécution de ces pistolets semble avoir été fait vraisemblablement pour un cadeau à un
grand personnage Chinois de l’époque des
Comptoirs de commerce en Chine
Ces pistolets sont dans un état de conservation superbe. 6 000/7 000 €

35
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134
Important fusil de chasse ayant appartenu au
Général Caffarelli (1766-1849).
Son nom est inscrit sur le coté sud de l’Arc de Triomphe.
Une longue carrière bien remplie. Tous les détails dans
« le Dictionnaire des Généraux et Amiraux Français de
la Révolution et de l’Empire », de Georges Six.
1934.Fusil de chasse signé sur les platines d’un coté
« BOUTET Directeur Artiste », sur deux lignes et de
l’autre « Manuf. A Versailles » sur deux lignes.La trans-
formation du silex au mode à percussion parfaitement
réalisée.Toutes les garnitures sont en argent certaines
contrôlées. La sous-garde représente une tête de
méduse surmontée d’un Aigle Impérial, attribut parti-
culier des Généraux de l’Armée. Le talon de crosse et les
passants de la baguette sont en argent. Canon à aime
lisse avec encore des traces de brunissage, et quelques
traces de l’ancienne dorure avant sa transformation.
Baguette en fanons de baleine embout en ivoire. Le fut
en noyer clair d’une élégance très sobre avec la pièce de
pouce en or gravée aux Armes des Caffarelli.
Longueur totale : 125 cm
Bonne pièce au niveau historique et sans contestation.

8 000 / 10 0000 €

134 bis
Fusil juxtaposé système invention « PRIEUR »
à paris 1825/1830.  Fusil a l’exposition de 1827 (Ref
Jarlier). Longueur totale : 110 cm. Longueur des canon :
68 cm.
Canon damas  trace de brunissage, faux corps gravés
ainsi que les garnitures en fer brunis sont gravées,
crosse en noyer, baguette.
Très bon état.

2 000 / 2 500 €134
134 bis
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135
Paire de pistolets réglementaires des Gardes du Corps du Roy.
Modèle du 2éme type sans le marquage sur les canons.
Marqué sur la platine « Manufacture Royale de VERSAILLES » sur deux lignes.
Mécanisme de platine en état de fonctionnement parfait, il reste même les silex d’ori-
gine. Crosse en noyer avec poinçons contrôle « JD ». Garnitures en laiton non gravées,
baguette de chargement en fer et d’origine. 
Ces pistolets sont dans leur état d’origine jamais nettoyés. Rare.
Les collectionneurs apprécieront cet état dit «  dans leurs jus ». 8 000 / 10 000 €

136
Coffret de paires pistolets à deux coups juxtaposés.
Signé sous la bascule de « BOISSY » à St Etienne. Expose des pistolets de luxe à l’ex-
position universelle de 1855. (Ref. Jarlier)
Système a broche, détentes rentrantes, canons long. : 9 cm, Longueur totale : 21 cm.
Canons basculant à verrouillage système Lefaucheux, crosses gravées en ébène.
Corps de platine gravés de rinceaux, le tout en parfait état.
Ce type de pistolets est très peu courant en coffret et surtout en bon état.

2 200 / 2 500 €

137
Fusil de chasse anglais juxtaposé à percussion, canons rayés dans son cof-
fret en acajou.
Etiquette : De la Maison WESTLEY RICHARDS, Fournisseur de Sa Majesté le Prince
Albert. Canons, signé sur la bande « WESTLEY RICHARDS » 170 New Bond Sreet
London. Les canons damas couleur tabac sont à une seule rayure hélicoïdale et com-
porte deux hausses à feuillets graduées de 100 à 150 yards. Baguette de chargement. 
Crosse à l’Anglaise en noyer , les platines gravées et signées sur chaque coté, les garni-
tures sont toutes en fer et gravées de scènes de chasses. Moules à balle spécial, coffret
à compartiment ne contient aucun autre accessoire. 3 000 / 3 500 €

137 bis
Fusil Moukala. XIXe siècle.
Long fusil : 153 cm. Platine à la miquelet, 4 garnitures argent à volutes. Canon à 5
pans. Baguette bois à long embout en argent à motifs. Manque la plaque de couche.
Servant de lampe, le canon est bouché d’un tenon fileté.
E.M. 150 / 200 €

38
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137 ter
Lot : Fusil Browning Bar fabriqué en Belgique par Herstal Calibre 270. Belle crosse et monture en noyer
quadrillé. Avec lunette Aimpoint electronic Mark III. Avec sa bretelle cuir et housse molletonnée. N°137 PW
14744.TBE.- Fusil de chasse de Benelli Armi-Urbino Italie. Calibre 12- CAM 76. 121 SL 80 N° 78814.
Belle cross et monture en noyer quadrillé. Avec bretelle cuir. TBE. - Double étuis à fusils en fort cuir de
style militaire, destiné à être utilisé à cheval. B.E. 

450 / 500 €

137 Quater
Lot : Carabine automatique « Unique » mod. 51 bis. cal 22 long rifle N°100972. Fabriquée en France
(Hendaye). Sans le chargeur. TBE.- Carabine de salon, culasse basculante. A24744 L. E.M - Carabine
automatique « Unique » mod. 51.cal 22 long rifle N°029112. Fabriquée en France (Hendaye) Avec le char-
geur. BE. 

300 / 350 €

138
Exceptionnelle paire de bottes de cavalerie du début du XVIIIe siècle, conservée et restaurée avec
ses éperons, bien sur l’état est documentaire et ne peuvent être utilisées
Ce document est vraiment très intéressant, peu nous parviennent, la restauration à été parfaitement respectée.

1 500 / 2 000 €

139
Tambour de la période Révolutionnaire signé dans un cartouche de « GAGNON, R. du Petit Carreau
N° 5 A PARIS », daté sur le devant 1793 en dessous de la légende et trophées « Liberté et Patrie » et « Union
et Force ». Les peaux ont été changées et en état de jouer. 
Hauteur : 38 cm. Diamètre : 39 cm

2 500 / 3 000 

139

138
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140
Sabre d’officier Cavalerie et Dragon, ordonnance du 25
Avril 1767. 
Du XVIIIe en fer, sans fourreau, lame non gravée au modèle
réglementaire, légèrement raccourcie : 77 cm
Filigrane et fusée d’origine. Arme assez rare dans cet état origi-
nel. Bonne pièce. 1 500 / 1 800 €

141
Sabre d’Officier de Dragons période Ier Empire, modèle
classique, lame avec trace de bleui et de dorure, parfaitement
conforme, sans son fourreau. 
Longueur de la lame : 91 cm. 
Filigrane en bon état. En état d’usage. 1 000 / 1 200 €

142
Epée d’Officier de la période Restauration, signée de
« MANCEAUX à Paris »
Poignée en bronze doré, signature sur la bouterolle, le fourreau
cuir refait à l’identique.
Superbe état de conservation. 1 000 / 1 200 €

143
Hache de Sapeur au modèle du Ier Empire datée sur le fer de
hache « 1810 ».
Bois et garnitures conformes, en très bon état. 700 / 900 €

144
Lot Cuivrerie, IIe Empire : Aigle de shako du 72e de
ligne (mod. 1852 avec couronne rajoutée en 1854) - 2 aigles
de giberne Garde Nationale.- Hausse col d’officier. Mod.
1852. - Paire de jugulaires dorées. - Sabre de sous-offi-
cier. Mauvais état, S.F. 
Ensemble cuivrerie B.E. avec vis, dorure. 250 / 300 €

145
Lot : 3 gravures sur l’épopée Napoléonienne, Houassin
et Dufour et Dapter, encadrées, verres cassés. - Waterloo. 32
x 26 cm - Entrevue de Napoléon et Alexandre. 32 x 26 cm
- Bonaparte à Toulon. 33 x 24,5 cm
On joint une lithographie de l’Aiglon-1832. Lemercier.
Abimée. 80 / 100 €

146
Gourde de réserviste allemand, 30e R.I. Graf Werder.
Saarlouis 1905-1907. Des 2 côtés scènes classiques de la vie
militaire. Avec son gobelet-bouchon, pas de figurine au som-
met. ABE. 100 / 130 €

141 140 142 143
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147
L’Empereur NAPOLEON Ier. Buste en marbre du XIXe avec la couronne de lauriers.
Teintée en vert (peu courant). Modèle non signé.
Haut : 30 cm. Très bon état. 1 200 / 1 500 €

148
Gourde Serbe. Travail de tranchée. Grosse gourde en bois sculptée sur les
2 faces, les armoiries du royaume d’un côté, de l’autre, des fleurs et une devise en
Serbe « buvons à la Serbie et que nos verres ne se vident jamais ». B.E. 100 / 130 €

149
Bicorne Autrichien. Haut fonctionnaire, vers 1900. Torsades, floches et bouton
dorés. BE. 200 / 300 €

150
Album photo et photos indépendantes d’un observateur autrichien.
1e G.M. 
Officier au 1er hussards (Vienne) en 1914, Oswald Kanitz intègre une école d’aviation
et sert comme observateur sur le front italien.
328 photos en album de vues aériennes. 55 photos aériennes avec les documents d’in-
terprétation. (Ecole d’aviation de Neustadt et 4e F.F. Kie). 70 photos (2 grandes de hus-
sards en 1914. 26,5 x 20 cm), le reste service en infanterie, école d’aviation puis
4e Feldfliegerkompanie. Nombreuses photos « touristiques » du front. Série de
8 cartes de Zepelins et avions de Zeno Diemer. 250 / 300 €

151
Lot ayant appartenu au général Lisbonis (Armée de l’air) 
Le 10 mars 1962, le Lt. Colonel Lisbonis ordonne à ses appareils de dégager les posi-
tions d’infanterie menacées depuis Sakhiet-Sidi-Youssef par le FLN. Ceci ne facilitera
pas sa carrière.
- Croix de commandeur de l’ordre du Mérite (argent poinçonné) avec ruban et
boîte. TBE.
- Casquette de général de brigade aérienne plus 2 manchons blancs d’été et un
haut de casquette bleu d’officier. 2 paires de gants blancs, 1 nœud papillon. - Plateaux
de ceinturon de parade de général de l’armée de l’air. TBE. - Programme
des « Nuits de l’Armée » 1955. - Plus de 400 Photos, essentiellement de prises
d’armes et réceptions. Afrique du Nord (Base 213), France. Années 50-60. 

250 / 300 €
152
Lot : 15 insignes de coiffure de l’armée britannique. WW 2.
Unités essentiellment canadiennes : Royal Canadian Dragoons, Princess Patricias
Canadian Light Infantry, The Westminster Regiment, Quebec Voltigeurs… Plus l’insig-
ne du 1st Special Service Brigade Commando pour le débarquement du 6 juin 1944. -
Album. 134 cartes postales, Armée Britannique. Presque toutes en couleurs.
Infanterie, cavalerie de la Garde, Ecossais, Iere G.M… 200 / 230 €

152 bis
Diplôme et médaille d’honneur. France. Pour 37 ans de service dans les Postes.
1912. Encadré. TBE. 60 / 80 €

153
Lot : Certificat d’amnistie d’un réfractaire. 1810. Empire Français. Rare
document d’amnistie suivant le décret impérial du 25 mars 1810. Toulouse. B.E. -
Proclamation de Léon Gambetta (Ministre de l’intérieur). Tours 9 octobre 1870.
Appel à la Nation à s’unir pour résister à l’invasion prussienne, sous la direction du
Gouvernement de la défense nationale. 150 / 200 €

154
Lot : Statue de l’Empereur. Par Mercié. Bronze doré, l’Empereur en redingote
passe à côté d’un aigle foudroyé. Allégorie de l’Empereur à Sainte Hélène. Sur socle de
marbre. H. : 28,5 cm hors socle. TBE. - 3 figurines de l’Empereur. Figurine CBG,
bronze (7 cm) et figurine bronze sur colonne et socle : 8,2 cm). 450 / 500 €

41
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La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et sans
dégressivité les frais suivants : 23,92 % T.T.C.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura
lieu qu’après encaissement du chèque.

L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de I.
Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl, compte tenu des rectifications au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur
folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque.

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité
des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de I. Bailly-Pommery
& P. Voutier Associés Sarl.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la
demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours
avant la vente.

I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les experts, ne pourront en aucun cas être
tenu pour responsables d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les experts se chargent d’exécuter gratuitement
les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la
vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. I. Bailly-Pommery & P. Voutier
Associés Sarl n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les
Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’expo-
sition ayant permis l’examen des œuvres.

Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif.

Les reproductions des lots n’engagent en rien la responsabilité de I. Bailly-Pommery & P.
Voutier Associés Sarl.

La vacation sera conduite en euros.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition
de leurs acquisitions, à la fin de la vente.

TÉLÉPHONE DROUOT : 01 48 00 20 20
TÉLÉCOPIE DROUOT : 01 48 00 20 23

TERMS OF SALE : All purchases will be paid cash. The buyers will have to pay an additio-
nal charge of 23,92% or their purchases.
No claim shall be accepted in the case of unannouced minor damage and/or restoration, the
items having been available for examination prior to the auction. The translations and the
dimensinos are given only for indication.

EXPORT LICENSE : An export license can take five to ten weeks to process, althought this
time may be significantly reduced depending upon how promtly the buyer supplies the neces-
sary information to I. BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL.

PRICE CONVERSIONS : This sale will be conducted in Euros. A conversion table will be
posted during the sale. This table will convert bids made in euro into major foreign currencies
at their most recent exchange rates. However, the amounts given in foreign currencies are
given only as indications. I. BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL. assumes no liabi-
lity for possible technical or exchange rate errors that may posted on this conversion table
during the sale.

COLLECTION OF PURCHASES : If payment is made by cheque, lots may not be with-
drawn until the cheque has been  cleared.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of
the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, I. BAILLY-POMMERY – P.
VOUTIER & ASSOCIÉS SARL. assumes no liability for any damage items which may occur from
the time the hammer falls.

No complaint will be taken into consideration after the fall of de hammer, as buyers could
verify the condition of lots prior to the sale.

The auctioneers and expert will execute such bids as are submitted to them by the public
especially for those unable to attend the auction and this, free of any extra charge. In any case
of claim, the French texte only will be taken in consideration.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НАДО ПРЕДВОРИТЕЛЬНО 
ЗАПИСАТЬСЯ И ПРИСЛАТЬ КОПИЮ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКИ 

ФАКСОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТОЙ

RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 93 00

CONDITIONS DE LA VENTE
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