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1
Album des collections du Musée Russe de
l'Empereur Alexandre III (à SPB) par A. Benois
Edité par I.N. Knebel à Moscou en 1906. Grand format.
Superbe couverture polychrome. 
100 pages de texte sur l'art russe, illustrées, petit accident
à 2 d'entre elles. 47 planches en héliogravure (sur 51) :
Brioulov, Levitski, Vasnetzov, Aïvazovski etc, format
52,5 x 40,5 cm. TBE. 250 / 300 €

2
Album des collections de la Galerie d'art munici-
pale P et S.M Tretiakov à Moscou. 
Edité par I. Knebel en 1909. Grand format. Superbe
couverture polychrome. Pas le texte, et seulement 13
planches en héliogravure : Levitski, Perov, Vereschaguine
etc, format 52,5 x 40,5 cm. TBE. 100 / 150 €

3
Album de la Galerie moscovite Roumantsiev par
N.I. Romanov.
Edité par I. Knebel à Moscou en 1905. Grand format,
superbe couverture polychrome. 104 pages de texte illus-
trées. 29 planches en héliogravure : Korovine, Perov,
Gorbounov etc, 29 planches dont 25 accompagnées de la
biographie des personnages représentés, format
52,5 x 40,5 cm. TBE. 200 / 250 €

4
Lot
- Album de l'Ecole de peinture Russe par A. Benois.
Edité par la Sté. Golike et A. Vilborg en 1904.
Présenté en 10 cahiers avec 97 pages de texte illustrées.
74 planches (sur 100) dont beaucoup en couleur selon
divers procédés : phototypie, héliogravure, etc : Nikitine,
Répine, Sérof, Bruni… Couvertures des cahiers état
moyen, planches en très bon état. Format 33 x 42,5 cm.
Couverture entoilée. Ensemble B.E. 
- Lot de 15 photos et cartes sur la famille impé-
riale. Formats divers. 

150 / 200 €

5
Pamiatnaia Knijka. Agenda annuaire de 1853.
Destinés à la Cour et aux autorités ces livres publiés
annuellement contiennent, outre le rappel de toutes les
fêtes religieuses et civiles, l'organisation de tout l'Empire.
L'armée, les ministères, les impôts… les signaux des
pompiers etc. Intéressante source d'informations sur la
Russie à la veille de la guerre de Crimée. En outre 13
gravures en noir et blanc. 
Belle reliure de soie bleu ciel dorée au fer. 520 pages.
Parfait état. Cachet « Carl Gustaf ».
118 x 80 mm 1 000 / 1 500 €

6
Lot Emigration.
-Vestnik de l'artillerie N°11. 1934. Belgrade.
- Journal des opérations de la 3e D.I. de la Garde
en 1914. Paris 1938.
- La voie Russe (Russki Put) N°166. Paris 1964
- Menu du 1er corps de cadets. 1957
- Le Passé militaire 1812-1962. Portrait en couleur
d'Alexandre I. 
- Règlement des cosaques du Don. N.N.
Touroveroff. Paris 1952
- Livre « Ivangorod 1914-15 ». Von Schwarz. Paris
1969. 
- Donskoï Atamanskii Vestnik. N.Y 1971.
- Env. 10 documents divers : papier à lettre de régi-
ments etc. 

150 / 200 €

7
Album de la guerre de Crimée par V.F. Timm.
1856.
Ouvrage publié à SPB : 33 planches sur les 36 à l'origine.
Avec les cahiers de textes complets. Etat divers, des rous-
seurs et mouillures. Format : 555 x 380 mm.

700 / 800 €

8
Histoire du L.G régiment des Grenadiers à
Cheval. 2e tome. (1803-1814)
Les volumes 1 et 3 prévus (1815-1880) n'ont jamais
publiés. 
Rédigé par le major général N.V. Doubasov et le capitaine
en second V.A. Vidnes. SPB. 1903. Complet : 240 pages,
nombreuses illustrations et photos ( Nicolas II, grands
duc Dimitri et Michel). Reliure défaite au dos sinon très
bel état. 355 x  260 mm. 
Ouvrage tiré à seulement 500 exemplaires. 

800 / 1 000 €

9
Chronique illustrée de la guerre de 1877-78. 
Edité par G.D. Hoppe, SPB. 1878. 2 tomes (400 et 440
pages) complets, des centaines d'illustrations en noir et
blanc, cartes des opérations, plans. Superbes couvertures
dorées au fer, réparation au dos pour le 1er tome.
42 x 30 cm. BE. 2 500 / 3 000 €

10 
Gl. A. Denikine. La décomposition de l'Armée et du
Pouvoir. 
Povolovsky éditeur Paris. En Français. 50 / 60 €
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11
L'armée russe sous le Tsar Alexandre I. De 1805 à
1815.
Par M. Gayda et A. Krijitsky. Editions de la Sabretache,
1955, Paris. Premier ouvrage traitant en détail de l'armée
russe de cette époque en Français. 85 pages de texte,
50 planches à peindre. Belle reliure à dos au fer. Superbe
état. Tiré à 500 exemplaires. 335 x 250 mm. 

500 / 600 €

12
Album des Prikaz de Staline aux troupes du 2e

Front de Biélorussie. Janvier-avril 1945.
Publié par la direction politique du 2e front de
Biélorussie, commandé par Rokossovski. 60 pages de
textes, facsimilés, planches de photos et plans. 42,5 x 32
cm. Etat neuf. 

700 / 800 €

L'armée Russe 
par W.W. Zweguintzow
En coffrage spécial toile. Etat neuf.

13
4e partie 1801-1825. Règne d'Alexandre I. Paris
1973. 
Complet : 163 planches avec album de textes en Russe et
Français. TBE. 1 000 / 1 200 €

14
3e partie 1796-1800. Règne de Paul I. Paris 1970. 
Complet : 66 planches avec album de textes en Russe et
en Français. TBE. 600 / 800 €

15
Drapeaux et Etendards. XVIe s. à 1914. Paris 1964. 
Complet : 123 planches avec album de textes en Russe et
en Français. TBE. 600 / 800 €

16
Lot.
3 planches de Piratski (couleur).
- Cosaque de la Garde tenue de campagne. ( le bas coupé)
- Officiers subalternes des cosaques de la Mer Noire de la
Garde. 1855
- Officiers subalternes des cosaques de l'Oural de la
Garde. 1855
BE. 200 / 250 €

17
Lot 
3 planches de Piratski (couleur).
- Trompettes des cosaques de la Garde. 1855
- Généraux comptant aux cosaques de la Garde. 1855
- Officier subalterne, artillerie du Don de la Garde. 1855
BE.

200 / 250 €

18
Lot
4 planches diverses (couleur).
- Soldat de l'escadron de la Garde des Tatares de Crimée.
Vers 1850
- Cosaques en 1813-14. Planche Allemande. 
- Couverture du Petit Journal. 1892. La Cavalerie Russe. 
- Lithographie d'un montagnard de l'escorte impériale.
1834. Noir et blanc. (Cachet),
BE.

180 / 220 €

19
Proclamation impériale du couronnement de
l'Empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra
Feodorovna à Moscou en 1896. Encadré. 290 x 405 mm.
TBE. 180 / 220 €

19 BIS
Lot.
Les armes à feu françaises. J. Boudriot. 
Les 3 tomes 1717-1836 en coffret. « La Bible » sur l'arme-
ment français. 
Format à l'Italienne. TBE. 280 / 350 €

19 TER 
Lot. 
6 volumes : Histoire et Armement.
Histoire du drapeau Français, Histoire des Gardes
Suisses à travers les siècles, Les armes à feu (2T) par le
Musée de l'Armée, Edwards : armement 1700 / 1830, Les
décorations (Danemark), la revue les Arquebusiers (N°1-
5 et 18 à 32) 280 / 300 €

20 
Tableau d'officier français IIe Empire.
Portrait en pied d'un lieutenant d'état-major des chas-
seurs à cheval de la garde sous Napoléon III. En 1859 le
rgt. est engagé pour partie à Magenta puis à Solférino et
notre lieutenant porte la médaille de la campagne d'Italie
et la croix de l'ordre italien de St. Maurice et Lazare.
Taille 71,5 x 52 cm, TBE. 700 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre.
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20 BIS
Miniature.
Miniature sur ivoire d'un officier avec plastron d'armure. 
XVIIIe siècle. Dans un cadre. 
120 x 145 mm. 180 / 200 €

21
Lot d'illustrations. 
Ier Empire, France. 
Taille hors cadre. 
- Hussard du 9e Rgt en vedette d'après Detaille. 
33 x 19 cm 
- Sous-officier de hussard révolutionnaire. François
Flameng. 32 x 23 cm 
- Napoléon et ses généraux. 29 personnages. Découpage.
295 x 165 mm.
- Officier de hussards français, fin XVIIIe s. A. Lacauchie
(noir et blanc) 23 x 14
- Assignat de 50 sols. Encadré. 

120 / 150 €

22
Lot d'illustrations. 
Ier Empire, France
Taille hors cadre
- Dessin à la plume, grenadiers dans la retraite de Russie.
220 x 150 mm 
- Portrait du tambour major des grenadiers de la garde.
26 x 18,5 cm
- Sapeur des grenadiers. Infanterie de ligne 1806-12.
Planche N° 120 de Martinet. 165 x 225 mm 

120 / 150 €

23
Miniature encadrée d'un trompette du 2e régi-
ment des Gardes d'Honneur. 1813.
Au dos étiquette ancienne avec « de la garde doneur
(sic) » et 1813, « Garde d'Honneur. »
Cadre diam.: 97 mm. TBE. 200 / 250 €

23 BIS
Tambour-major.
Peinture encadrée du tambour major de la garde natio-
nale de Strasbourg en 1848. 140 x 200  hors cadre. TB.

24
Portrait d'officier des cuirassiers de l'Impératrice. 
Vers 1910.
Officier en tenue de ville en pantalon long à double bande
et passepoil bleu ciel.

25
Lot illustrations. 
I er Empire. Etranger. 
Taille hors cadre. 
- Gravure d'un cuirassier prussien 1813-1815. Noir et
blanc. Vernet. 32 x 25,5 (hors cadre)
- Uhlans autrichiens. Ier Empire. Ch. Vernier. En couleur.
21 x 13 (hors cadre).

30 / 50 €

26
Ensemble de 37 lettres envoyées par un cuiras-
sier du 9e rgt. à sa famille. 
De février 1807 à août 1812. Cette série s'achève avec
l'avis envoyé au maire indiquant que le maréchal des
logis Magnan, gelé, et laissé à Kovno à l'issue de la
retraite de Russie est rayé des contrôles.
- Le contrat de mariage de ses parents (1785) y est
joint. 
- Un dessin en couleur représentant le cuirassier
Magnan, envoyé par lui à ses parents, est joint.
De son incorporation à Versailles en février 1807 à la
Russie où en août 1812, « il fait danser messieurs les
Russes avec la musique française », en passant par
Wagram où son cheval a une patte coupée par un boulet,
nous suivons sa carrière : brigadier puis maréchal des
logis, les avantages qui en découlent. Il nous livre ses
impressions sur les contraintes que leur présence en
Allemagne impose aux paysans qui les nourrissent, etc.

2 000 / 2 500 €

26 BIS
Règlements et consignes du port d'Anvers. 1805.
Rédigé par le commissaire général de la marine impé-
riale. Format 22 x 14 cm. 
TBE sauf couverture. 50 / 60 €20
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26 TER
Lot. 
L. et F. Funcken. 
- Les soldats de 39-45, 3 tomes.
- Les soldats de tous les temps. 1 T. 30 / 50 €

27
Aquarelle « Nous l'avons gagné ensemble ». 
Ier Empire.
2 sous-officiers se montrent leur Légion d'honneur avec ce
commentaire. L'un de l'infanterie légère (plumet sur le
côté du shako comme au début de l'Empire), l'autre appar-
tient aux grenadiers de la vieille garde. 24 x 34 hors cadre.

150 / 200 €

28
Diplôme de l'Institut impérial d'Archéologie
Russe sous les auspices du Gd duc Constantin
Nikolaievitch. Attribué à Mr. Pauthier, le 10.4.1867. Signé
du Gd duc, avec le cachet. 340 x 505. A restaurer. 

50 / 80 €

29
Série des cartes postales sur l'armée russe en
1914. Par P.V. Robiquet. (24 cartes).
En couleur, parfait état. Série complète. 150 / 200 €

30
Lot
Cartes enfantines avec proverbes. Par E. Bem,
Lebedeff ( 98 pièces).
Editions russes et françaises. Bon état. 100 / 150 €

31
Lot 
26 cartes en couleur sur l'armée Russe (1812-1914).
Passeport Russe de 1903. 180 / 200 €

32
Lot.
- 4 photos-cartes des obsèques du gl. Wrangel à
Belgrade. (6 octobre 1929) 138 x 90 mm.
Plus 2 photos de Plastounes de Mai 1917. TBE.

150 / 200 €

33
Album photo d'un officier russe prisonnier.
Au camp pour officiers de Münden (Hanovre) 1915-1918.
6 cartes postales du camp et plus de 160 photos originales
(divers formats) décrivant la vie des prisonniers: église,
sport, locaux, repas, etc, ensemble exceptionnel.

200 / 250 €

34
Photo du détachement français en Sibérie le
5.12.1918. 
Etonnant format : 200 x 890 mm, représentant la troupe
et les cadres dirigés par le colonel Voisin, sous le
commandement du gl. américain Mc Clernand. TBE.

80 / 100 €

35
Photo d'Alexandre III, de l'impératrice Marie et
de leurs enfants. Levitski. SPB. 
Quelques traces aux bords, sinon TBE. 105 x 163 mm

100 / 120 €
36 
Lot.
- 3 photos de haut fonctionnaire Russe. 
- en petit uniforme à la cour. Levitski. SPB. 103 x 163 TTB.
- en costume civil. Bergmasco. SPB. 140 x 220 BE.
- en grand uniforme de la cour (2e rang). H.de Mrozovsky.
SPB. 140 x 217. TTB.

100 / 120 €

36 BIS
Lot. 15 photos Armée Russe.
9 photos de cosaques, divers formats, B.E. 

250 / 300 €

37
Lot
- 2 photos du Baron Arthur O. Buxhovden. Vers
1900.
Engagé volontaire aux Lanciers de l'Empereur. E. Westly
& Co. SPB 108 x 114. BE.
L'une dédicacée et signée. 100 / 120 €

38
Lot
- 4 photos Alexandre III et l'impératrice Marie.
3 : Jeunes. 64 x 105 mm ( Paris et Copenhague) B.E.
1 : Alexandre III vers 1890. 152 x 107. Levitski. SPB ( un
peu passée, sinon TB). 120 / 150 €

27

PHOTOS
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45
Lot.
Documents. 
- Zapisnaya knijga. Artilleur du Caucase 1915. 
- Attestation de service militaire. 
- Posloujnoy list. 1890 / 1893
- 3 photos du grand duc Nicolas aux manœuvres fran-
çaises de 1912 .
- Programme musical de ces manœuvres de 1912.

100 / 150 €

46
Album photo sur la cavalerie soviétique. Milieu
des années 20 / 30. 
La vie de tous les jours, les manœuvres, les matériels…
avec des officiers allemands de la Reichswehr de Weimar.
52 photos de professionnels. Très intéressant reportage
sur une période mal connue. Format 505 x 305 mm. 

280 / 320 €

Asie

47
Selle de cavalier Mongol.
Très beau travail artisanal constitué d'un arçon en bois
garni de plaques d'argent niellé et de cuivre ciselées.
L'ensemble est complété d'une tapisserie de laine à motifs
bariolés et colorés, le tout rehaussé de cabochons d'ar-
gent. Sangles de cuir, croupière en fourrure. 
Etriers de fer forgé ornés de têtes de dragons se faisant
face au passage de l'étrière. Le mors est constitué de 2
cornes à ornements de cuivre. B.E

1 500 / 2 200 €

47

39
Lot
- 1 photo officier du génie. Victoria portrait. 130 x 90. 
- Officier des Chevaliers-Gardes et 2 civils. A.
Yasvoïne.SPB. 108 x 166. 

100 / 120 €

40
Grand format encadré de lieutenant colonel au 2e

régiment du génie. Vers 1910. 
Officier en grande tenue. 54 x 63 cm. TBE. 

120 / 150 €

41
Lot
22 photos pendant la guerre. Front Russe. 
Infanterie : 47e, 310e, 311e R.I : drapeaux, chevaliers de
Saint Georges, cavalerie, cosaques, Opoltchénié. Divers
formats. 150 / 180 €

42
Lot
9 photos cartonnées. 
Avant et pendant la guerre. Intéressant artilleur en 1917
avec un Smith et Wesson. 
Divers formats. 120 / 150 €

43
Lot
- 4 photos d'aviateurs russes.
avions Voisin, Farman (1916) formats divers. 

250 / 300 €

44
Photo du palais de LIvadia avant guerre. 
Encadrée, sous verre. Taille de la photo : 25 x 19.
Inscription « Oneida ». 120 / 150 €
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48
Armure japonaise. 
Type tardif d'Hara-ate, plastron de métal entoilé laqué
noir avec le « Mon » (symbole du clan d'appartenance)
peint en rouge. 3 rangs de plaquettes de métal articulées
fixées par des lacets. Portée du XVe siècle jusqu'au XIXe

siècle. 350 / 400 €

49
Casque Jingasa. 
Type « ichimon-gasa ». Casque surtout utilisé par les
soldats à pied depuis le XVe siècle. jusqu'au XIXe siècle.
En bois laqué avec emblème du clan peint. 
Le coussin intérieur (Zabuton) manque, l'attache au
menton (ago-himo) est présente,cassée mais complète. 

250 / 300 €

Insignes- décorations.
Monnaies. 

50
Insigne des réformes d'Alexandre II sur la
propriété de la terre. Argent.
55 mm. « 17 avril 1863 ». Poinçons : 84 + SPB et ?.? avec
épingle. 
W.A: 620. TTB. 600 / 750 €

51
Idem, miniature montée sur vis avec rosette en rubans
des ordres russes. 
28 mm. Argent. TTB. 350 / 400 €

52
Insigne de l'Institut polytechnique. Bronze.
Photo Couple impérial (Nicolas II).
Monté sur vis, avec sa molette. 
W.A. 707. TB.
- Photo de K. Golitsyna. SPB. 16 x 10,4 cm. 

250 / 300 €

53
Insigne des cosaques du Don. Troupe.
Bronze argenté, en 3 éléments. Avec vis et molette. TBE.

760 / 820 €

54
Insigne des cosaques d'Orenbourg. Officier
Modèle en bronze émaillé. Fabrication Kortman. BE.

600 / 750 €

55
Jeton souvenir de Port-Arthur. Argent. 
Remis au sous-officier B.I. Nosov, 7e Cie. 8e Rgt d'infan-
terie. « Pour la guerre de 1904-05 ». Marques : 84 et
kokochnik. ??. 33 x 24,5 mm. Eclat à l'émail.

150 / 200 €

56
Insigne du 16e Dragons Tverski « du Tsarevitch ».
Officier
Insigne argent et émail, poinçons: kokochnik et 84. ??.
Molette et contre plaque autres marquages. Créé en 1913.
(W.A. 383). TBE. 2 500 / 3 000 €

49

48

56
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57
Insigne pour l'inauguration des nouveaux bâti-
ments de la banque d'état de Nijni-Novgorod.
1913. Patr. 11.20
Vermeil et émail. Reproduction des bâtiments sur la
poitrine de l'aigle, dates 1613-1913.
Parfait état. Manque molette. Poinçons: kokochnik et 84,
??. 800 / 1 000 €

58
Insigne de la Croix Rouge. 
Vermeil et émail. Monté sur épingle. Poinçons: 84 et
kokochnik. ?.A- Très bel état.
Insigne miniature d'étudiant.
Argent et émail, monté sur vis. Poinçons: kokochnik et
84. ??. 200 / 250 €

59
Insigne du L.G Jägerski. Officier.
Métal argenté et émaillé. Manque la molette sinon T.B.

1500 / 1800 €

Guerre Civile. Divers.

60
Jeton du Corps Votkinski (détachement d'artil-
lerie ?) du général Kappel.
Patte d'épaule de sous-lieutenant avec les initiales B.K.
surmontées des canons croisés de l'artillerie. Ensemble
brochant sur 2 canons croisés. Montage sur épingle.
Fabrication de Shanghaï ? TBE. 800 / 900 €

61
Insigne de manche du corps franc Rossbach.
(Guerre civile)
Créé en décembre 1918 par le Lt. Rossbach, cette unité se
bat contre les milices polonaises puis en 1920 contre les
Lettons en Courlande. TBE. 100 / 120 €

62
Lot. 
- Insigne du corps franc de Silésie. 1919-1921.
Engagé contre les Bolchéviques et les Polonais. Aigle avec
2 glaives et l'inscription « Für Schlesien ». Fixation par
épingle.
- Insigne des corps francs de Haute-Silésie. 1919-
1921.
Engagé surtout contre les Polonais. Ecu or et argent avec
1 glaive. Cousu sur la manche. 
- Croix de la Landwehr Balte. 
Métal, fixation par épingle.

160 / 200 €

63
Lot émigration. 17 insignes.
- Insigne général des corps de cadets. (Créé en 1926) sur vis.
- Insigne de l'association de la marine (créé en 1929) fab.
Arthus Bertrand.
- Insigne de l'Union Nationale Russe des Participants à la
Guerre (R.N.S.U.V) Fab. Arthus Bertrand.
- Insigne du Corps des officiers de l'armée et la marine
impériales. (1924 pour militaires).
- Insigne du Corps de l'armée et de la marine impériales
(1926 pour civils) sur épingle. 
- Insigne de l'Union des jeunes Russes « Flajok » de 1920
à 1931. N°4170. Sur épingle.
- 3 insignes de l'Union des Jeunes Russes. (1935)
2 émaillés, 1 non. Vis et épingle.
- Insigne de service auprès du Grand Duc Wladimir
Kirilovitch. (Créé 29.2.1940) sur vis.
- Insigne du ROVS. (Créé le 17.4.1933) sur vis.
- Insigne des Vitiaz. 
- Insigne de l'Organisation Nationale de la Jeunesse
Russe. (1939) N.O.R.M. 
- Insigne des Scouts Russes. (15.9.1924).
- Insigne du Lycée-Korpus Nicolas II à Villier le Bel. (1930)
- Insigne de l'Union des Cosaques du Don. Fab. Arthus
Bertrand.
- Médaille du Jubilé de la Garde Impériale. 1700 / 1950.

1 000 / 1 300 €

64
Lot.
- Patte d'épaule et insigne du Lycée-Korpus Nicolas II 
Etabli au début à Villier le Bel (dit corps de cadets de
Versailles). B.E. 450 / 500 €

65
Insigne (supposé) de la maison du grand duc
André Wladimirovitch en émigration. Croix de St.
André bleu ciel et ses initiales cyrilliques A.B. couron-
nées. Fabrication de Pin à Nice. TBE. 700 / 800 €

66
Lot
- 2 insignes de blessés allemands. 14-18
- Un monté sur vis « à la Russe ». BE.
- Un monté sur épingle. Ajouré et doré. BE.
- Insigne de la 1e Division Polonaise « Kozsiusko »
dans l'armée soviétique. 2e G.M.
Emaillé, marqué 1943-45. Molette « Makowski » à
Varsovie. TBE. 120 / 150 €

Médailles
67
Médaille au buste de Pierre le Grand. Argent.
Diam. 31 mm. Frappée pour sa visite à Paris 1717. ABE.

300 / 350 €

68
Médaille pour la création de la flotte de la
Baltique. (1703) Ivanov. En étain. Diakov 18.17. Diam.
47 mm. B.E. 350 / 400 €
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69
Médaille de secours aux noyés. Epoque Nicolas I.
Argent. Diam. 29,5 mm. Attribuée entre 1825 et 1828
seulement. B.E. 400 / 450 €

70
Médaille pour l'éradication de la peste à Odessa.
1837. Argent.
Diam. 29 mm. Règne de Nicolas I. B.E. 350 / 400 €

71
Médaille « pour la générosité ». Epoque Nicolas I.
Argent. Diam. 30 mm. Récompense datant d'Alexandre I
réactivée le 8. 01. 1846. B.E. 450 / 500 €

72
Médaille pour le zèle. Argent. Diam. 29,5 mm. Règne
d'Alexandre II. B.E. 150 / 200 €

73
Médaille pour service irréprochable dans la
police. Argent. Règne d'Alexandre II. Diam. 32,5 mm.
B.E. 200 / 250 €

73 BIS
Médaille pour la campagne de Chine 1900 / 1901.
Argent.
Diam. 29 mm. Pour participants aux combats.T.B.E.

100 / 150 €

74
Médaille pour le zèle. Or
30 mm. Règne de Nicolas II. Ruban de St. Stanislas
ancien. TTB. 900 / 1 000 €

75
Médaille non officielle du jubilé de 1812-1912. Argent.
Diam. 24,5 mm. Buste d'Alexandre I. B.E. 50 / 60 €

76
Médaille de la Ligue pour le renouveau de la
Flotte. Argent. Diam. 29,5 mm. Règne de Nicolas II, vers
1908. 180 / 250 €

77
Médaille de table de l'exposition panrusse à
Moscou en 1882 (cuivre). 
S. Vajenine et L. Steinman. Buste d'Alexandre III et allé-
gorie de la Russie protectrice des arts, de l'industrie et du
commerce. Diam. 51,5 mm. BE. 140 / 160 €

78
Médaille pour les XX ans de l'Armée Rouge. 1918-
1938. Argent. 
Diam. 32 mm. Emaillée. TBE. 80 / 100 €

79
Médaille de Crimée. 1853-1856 G.B. 
Avec barrette Sébastopol et son ruban. Attribuée à J.
Ritouret du 27e de ligne. B.E. 100 / 130 €

Ordres
80
Tadjourah. (Aujourd'hui Djibouti) Ordre du Nichan El-
Anouar. 1887-1963. Chevalier. 
52,5 mm de pointe à pointe. Argent émaillé. Ruban 2e

type (1899) TTB. 120 / 150 €

81
Deutsches Feld Ehrenzeichen. Hamburg 11.
Insigne de la République de Weimar
de distinction pour le service en campagne (1e G.M.)
Interdit après 1935. 
Emaillé sur épingle. 64 x 52 mm. TB. 100 / 130 €

Maroc

82
Ordre du Ouissam Alaouit chérifien. 1913-1956.
Commandeur, en vermeil, poinçon tête de sanglier.
Ruban 2e type (1934) TTB. 120 / 150 €

Chine

83
Rare ordre de l'amitié Sino-Soviétique. (mod.
1951-55). Daté 1951, cuivre-laiton émaillé, avec son
ruban en losange. TBE. 200 / 230 €

Japon

84
Médaille de la guerre russo-japonaise. 1904-05
En bronze doré avec son ruban et sa boîte. TBE.

60 / 80 €

Prusse

85
Ordre de l'Aigle Rouge, 4e classe. 1830 / 1918.
Argent, centre émaillé parfait état. Dans sa boîte avec son
ruban. TTB. 280 / 330 €

Roumanie
86
Ordre pour les services spéciaux dans la défense
de l'état, aussi appelé ordre de la Securitate. 
Insigne de IIIe classe avec sa boîte. Jusqu'en 1989.
Bronze et émail. ABE. 50 / 80 €
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France
87
Légion d'honneur, Ier Empire. Etoile de chevalier
4e type, en argent et émail, centre or. Avec morceau de ruban.
36 mm très léger éclat à une branche. Avec cadre de bois
doré ancien. 800 / 1 000 €

88
Diplôme de chevalier de la Légion d'honneur. Ier

Empire. Diplôme adressé au sergent Baillon, du 37e de ligne, le
11 juillet 1813. Signé par le comte de Lacépède, Grande chancelier
de l'ordre depuis sa création. 335 x 215. TBE. 150 / 180 €

89
Lot.
Légion d'honneur II Empire. Etoile de chevalier, en
argent et émail, centre or, poinçon tête de sanglier. 41,5 mm,
éclats au cercle bleu du revers. Ruban d'origine.
Diplôme de chevalier de la Légion d'honneur. (1859)
Attribué à un Conseiller Général de Seine et Oise. Signé du
maréchal Pélisier duc de Malakoff. 500 x 420 mm. TBE.

150 / 200 €

90
Diplôme et croix miniature de chevalier de la Légion
d'honneur (1826). Attribué à un maréchal des logis de la
Gendarmerie d'élite royale. Signé du maréchal MacDonald.
Collé sur carton. 442 x 362 mm. Miniature argent et or :
21 mm (de branche à branche). TBE. 130 / 150 €

91
Diplôme et croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur. (1831). Diplôme du Ministère de la guerre au Mal. Des
logis B.Raffin des chasseurs de la côte d'or. 
Croix en argent, poinçon de tête d'aigle. Accidents et répara-
tions à l'émail blanc et au cercle bleu. Centre or. Avec son
ruban. 38 mm. 125 / 150 €

92  Non venu

93
Tableau Légion d'honneur et pièces d'uniformes. IIe

Empire. Légion d'honneur dans cadre avec morceaux d'uni-
forme d'un officier des places : plastron, retroussis, col, avec
boutons… photo de l'officier des places de Metz-Nancy en
1857-70. Croix de chevalier argent avec centre or, des éclats
à l'émail et des boules manquantes aux pointes.
645 x 465 mm. 250 / 300 €

94
Lot
- Miniature de Légion d'honneur et lettre du Ministre
de la Marine et des colonies au second maître Durel
(1868). La corvette Dupleix en escale à Yokohama est attaquée
le 8 mars 1868 par des Samouraïs révoltés et perd 11 marins de
tués. Lettre de remerciement du ministre, Rigault de
Genouilly,à Durel pour son attitude et annonce de l'attribution
de la Légion d'honneur. Une miniature argent et or accom-
pagne ce document encadré. 42 x 34 cm avec cadre. TBE 
- Médaille coloniale avec son diplôme à Mr. Mondou,
administrateur adjoint. 1920. Encadré sous verre. TBE.

220 / 300 €

95
Lot. Diplômes. 
-Diplôme d'attribution de la Légion d'honneur (officier) en 1911
au nom de Grossin colonel de gendarmerie. Avec le tube d'envoi
bien marqué de la Grande Chancellerie de l'Ordre. 
-Courrier du Ministère de la guerre avertissant Grossin de
cette nomination.
- Autorisation d'acceptation et de port de l'ordre de Ste.
Anne, 3e classe au nom de Vuillaume, officier de gendar-
merie, en 1911. Avec représentation en couleur de l'ordre. 

80 / 100 €

96
Croix de Saint Stanislas sans glaives, 2e classe. Or
Edouard. Poinçons : 56 et kokochnik (1908). 52,5 cm. Avec
son ruban. Boîte avec fond intérieur remplacé. B.E. 

1 000 / 1 200 €

97
Croix de Ste Anne 3e classe. Sans glaive.Or.
Marques: 56.SPB. Aigle impériale sur branche et A.K : Albert
Keibel 1882-1910. 
Email éclaté sur une branche. Avec ruban. 250 / 300 €

98
Insigne de 4e classe de Ste Anne.Bronze doré émaillé
monté sur picots. Diam. 20 mm. TBE. 120 / 150 €

99
Insigne de 4e classe de Ste Anne. Bronze émaillé. Avec
picots. Diam. 16 mm. TBE. 120 / 150 €

100
Lot.
- Médaille de Saint Georges 4e classe. Argent.
N° 919045. Ruban d'origine. BE.
- 2 cartes des ordres russes : St Wladimir et Ste Anne
avec glaives. En couleurs. 120 / 150 €

101
Plaque de l'ordre de l'Aigle Blanc. Sans glaives. 
Fabrication Keibel d'avant 1899. Marquages : Keibel, 84 et
poinçon de SPB, aigle impériale. Répétés sur l'épingle.
Vermeil. 84 mm. TTB. 3 500 / 4 000  €

102
Ensemble de l'ordre de Saint Stanislas 1e classe.
Sans glaive. Fabrication Keibel Albert (1882-1910). Croix
en or. Marquages : A.K ; 56 et poinçon de SPB (avant 1899).
64 mm.
Plaque : argent, marques : Keibel, 84 et poinçon de SPB (avant
1899) et aigle impériale. Répété sur l'épingle. 88 mm.
Le tout en parfait état, avec son ruban très frais, monté d'ori-
gine avec rosette et cordonnet d'attache de la croix.

7 000 / 8 000 €
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103
Lot.
- Coffret pour l'ordre de Saint Stanislas 2e classe
avec plaque. 
Réparation au socle. 
- Rosette de St. Stanislas pour port de l'ordre au
revers. 
- Grand ruban de Saint Georges. 1m60, largeur 122
mm. Fabrication ancienne ( étrangère?)
- 6 planches : Croix de St Georges de troupe (1856),
médaille de Crimée et croix pour prêtres. 

450 / 500 €

104
Ensemble de Saint Wladimir 1e classe. Attribué à
Alexandre Nelidov.
Croix et plaque avec diplôme. Moscou 1903. 
Le diplomate A.I. Nelidov signera le traité de San Stefano
avec la Turquie (1878), sera en poste à Constantinople,
Rome, Paris etc. Un des acteurs de l'alliance Franco-Russe.
Diplôme signé par l'empereur Nicolas II. Cachet à froid. 
Fabrication Edouard. Croix or : Marquage : ?? -
Kokochnik et 56 (Croix)- 84(plaque).
Parfait état. 30 000 / 45 000 €

105
Croix de Saint Georges, troupe. Argent. Fabrication
allemande des années 20, destinée aux combattants alle-
mands et russes de l'armée de Bermond-Avalov. 39,5 mm.
Centres rapportés, fabrication soignée. TBE. 700 / 800 €

Monnaies Russes
106
Lot.
- Monnaie des principautés, Grande Principauté
de Moscou. Pskov. Règne d'Ivan III (1462-1505) TB
- 3 billets de 500 roubles. 1912. TB. 85 / 100 €

107
Rouble du règne de Pierre le Grand (1724). Un léger
choc en bordure sinon TB. Diam. 40,6 mm. 800 / 900 €

108
Rouble du règne d' Anna Ioannovna (1732)
TB. Diam. 40,5 mm. 400 / 450 €

109
5 roubles or. Nicolas I. (1849) T.B. 650 / 700 €
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110
5 rouble or. Alexandre III (1888)
T.B. 600 / 650 €

111
5 roubles or. Alexandre III (1889)
T.B. 500 / 550 €

112
10 roubles or. Nicolas II (1899) 400 / 450 €

113
10 roubles or. Nicolas II (1900) 300 / 360 €

114 
Jeton cuivre du couronnement pour le millénaire
de la Russie. 1862. 
Par Tchoukmasov. Buste d'Alexandre II et ses réformes et
au revers les grandes armes de Russie. Diam. 28,4 mm.
TB. 200 / 230 €

115
Rouble du couronnement d'Alexandre III. 1883
Très léger choc à un bord, sinon TTB. Diam. 35, 7 mm.

150 / 170 €

116
Jeton du couronnement d'Alexandre I (1801)
En argent, 1 éraflure sinon TB. Diam. 23 mm.

600 / 630 €

117
Lot.
- Médaille-jeton du couronnement d'Alexandre
III à Moscou (1883) 33 mm. Argent
- Insigne miniature de Gallipoli. 1920 / 1921. Monté
sur épingle. TBE. 150 / 180 €

118
Lot. 
Monnaies russes. 
- Rouble de 1854 (TTB)
- Rouble du tricentenaire des Romanov. 1613-1913 (TTB)
- 2 kopeks (1800)
- 2 kopeks (1816)
- 20 kopeks (1915)
- 10 kopeks (1915)
- 5 kopeks ( 1871) 180 / 220 €

- Décorations URSS. Toutes avec leur ruban.
TBE. 

119
Lot. 
- Etoile Rouge (1930) Numéro plus du million. 
- Médaille de Stalingrad
- Médaille de la défense du Caucase
- Médaille pour la Valeur. Numéro plus de 2 millions
- Ordre de la Gloire. 3e classe. Petit numéro.  

150 / 200 €

120
Lot.
- Ordre de l'insigne d'honneur. (1935). Numéro plus du
million. 
- Ordre de la gloire pour les mères. (1944) 3e cl. 
- Ordre de la bannière rouge du travail

150 / 180 €

121
Lot.
- Ordre de la bannière rouge du travail. (1928) Numéro
plus de 700 000.
- Ordre de la gloire du travail. Numéro plus de 400 000. 

180 / 200 €

Armes blanches

122
Chachka caucasienne d'officier. 
Belle lame gravée de motifs. Garnitures argent et niélées.
Poinçons de Tiflis ( 1887-1899 contrôleur Berliand
alexandre Iosipovitch, 1894. Bel état, léger manque à la
base de la poignée de garde. 
Long. Totale: 945 mm. Avec son baudrier d'épaule,
bélière cassée mais complète. 3 000 / 3 500 €

123
Chachka caucasienne de troupe.
Belle lame de prise remontée après la campagne de
Hongrie en 1848 ( datée de 1711). 
Garde simple à 2 pièces de bois rivetées. Inscriptions :
« Patrona Hungaria Virgo Maria » 1711 et au revers « Pro
Deo et Patria- Pro Patria et Liberta de Vitam ». Très bel
état avec épave de fourreau. 
Long. Totale 900 mm. 700 / 800 €

124
Chachka cosaque réglementaire mod. 1881 de
troupe. 
Fabrication : Manufacture impériale de Zlatoust 1917. 
Ensemble arme et fourreau en parfait état, bien marqué
(manque tête d'écrou).
Long. Totale: 126 cm. 700 / 800 €

125
Kindjal Caucasien. Travail de Koubatchi. 1860 /
1880.
Lame à 2 gouttières et poinçon. Garnitures argent travail
en relief et niellé. 
Inscriptions géorgiennes au dos de la garniture supé-
rieure. 
Long. Totale 510 mm. BE. 600 / 650 €

126
Kindjal Caucasien. Travail de Koubatchi. 1900.
Garde et fourreau entièrement en argent, travail en relief
et niellé. Lame à une gouttière. Long. Totale : 490 mm.
BE. 580 / 620 €
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127
Lot
- Kindjal caucasien de campagne. 
Fourreau cuir d'origine avec attache et boule de métal.
Manche simple à 2 rivets. 
Lame avec 1 poinçon. Lame 34 cm. BE.
- Poire à poudre Persane. 
Cuivre travaillé, diamètre 110 mm. Sans bouchon. B.E.

300 / 350 €

128
Lot.
2 petits Kindjals d'enfants. 
- Un droit, garde et fourreau métal, niellé et doré. Long.
totale : 245 mm. BE
- Un courve, garde et fourreau argent, niellé. Long.
totale : 160 mm. TBE 500 / 600 €

129
Chachka d'officier, modèle 1909. 
Monogramme de Nicolas II au pommeau. Marquage de la
manufacture de Zlatoust au dos de la lame. 
Avec sa dragonne. Le tout en TBE. 1 000 / 1 200 €

130
Chachka soviétique mod. 1927.
Lame datée de 1939 , arsenal de Zlatoust. Garde avec les
armoiries de l'URSS, dragonne de cuir. 
Fourreau avec attaches pour baïonnette (baïonnette
manquante). TBE. 700 / 800 €

131
Kindjal caucasien. Travail géorgien. 
Manche en corne, garni métal sur les bords. Toutes garni-
tures argent avec filigrane et niellées. Inscriptions
d'amitié en Géorgien au dos. Avec son couteau également
à garnitures argent dans son étui au dos du fourreau.
Lame avec quelques piqûres, à 2 gouttières et poinçons. 
Long. Totale 63 cm. TTB. 3 800 / 4 000 €. 

132
Sabre Ottoman, type Klytch. XVIIIe siècle. 
Monture entièrement recouverte de plaques d'argent
ouvragées, pommeau à angle droit. Garde à 2 quillons
terminés par des boutons striés, oreillons en pointe,
renfort en fil d'argent à la base de la fusée. Lame à contre-
tranchant saillant, large gouttière aux 2/3 inférieurs.
Motifs géométriques et 3 points. 
Fourreau en bois recouvert de cuir à importantes garni-
tures en argent ouvragées. 1 900 / 2 500 €

132 BIS
Baïonnette anglaise Brown-Bess. Fin du XVIIIe

siècle.
Baïonnette à douille de l'infanterie anglaise des guerres
de la Révolution et de l'Empire. Nombreux marquages
d'unité et de manufacture. TBE. 90 / 120 €

132 TER
Baïonnette norvégienne mod. 1894 courte. Modifiée.
Bien poinçonnée, avec son fourreau. BE. 80 / 100 €

France

133
Sabre de cavalerie légère mod. An XI de troupe. 
Monture en laiton bien poinçonnée, marquage de la
manufacture effacé au dos de la lame, mais daté de
Février 1812. Manque cuvette au fourreau, sinon TBE. 

1 000 / 1 200 €

134
Sabre d'officier de cavalerie légère, mod. 1816.
Garde entièrement ouvragée avec 3 fleurs de lys dans un
ovale à la partie supérieure de la queue de calotte.
Poignée recouverte de roussette grise, sans filigrane. 
Fourreau de fer à bracelets en forme de têtes de lion. Belle
lame à dos rond et un pan creux décorée de divers motifs
« à la Turque ». TBE. 2 000 / 2 500 €

135
Epée d'officier de marine. Mod. 1837. IIIe

République. Monture très ouvragée, pommeau orné de
2 coquilles St Jacques ( que l'on retrouve sur la branche
de garde et le bouton du quillon). Clavier décoré de
l'ancre entourée de drapeaux et de feuillages. Contre
clavier simple, rabattable. Fusée d'ébène ou de corne à
filigrane doré. Fourreau cuir d'origine à garnitures ouvra-
gées. Lame simple a section en losange, marquage au
talon. Avec son ceinturon à plaque frappée de l'ancre et sa
dragonne. Dorure en parfait état. TBE. 250 / 300 €

135 BIS
Couteau de tranchée français. 14-18. Marque Gonon,
très bon bois. Lame et fourreau A.B.E. 150 / 180 €

Allemagne 

136
Dague de marine. 1890. « Seekadetten Dolch ». 
Arme de parade portée par les aspirants. Très belle lame
gravée de Heichhorn. Gravée du nom du propriétaire G.
Lüttge au revers de la garde. Cuir d'origine, le tout en bon
état. Lame : 338 mm. 1 400 / 1 500 €

136 BIS
Baïonnette de sortie allemande. 1e guerre mondiale.
Nickelée, très belle lame. Avec son fourreau.

80 / 100 €
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137
Giberne d'officier cosaque.
Mod. 1892 de la ligne. Fabrication soignée pour enfant.
Les grands ducs étaient sur les listes des Rgts cosaques et
donc en portaient l'uniforme. Avec sa banderole spéci-
fique. TBE. 2 000 / 2 300 €

138
Nagaïka à manche argent.
Manche entièrement en argent, travaillé et niellé. Fine
dague à gouttière logée à l'intérieur, Long. lame 21 cm,
long. Totale 381 mm. Cuir en bon état. TBE

400 / 450 €

139
Nagaïka en bois et cuir. 
Manche argent niellé, marqué KAVKAZ. 
Long. Totale 550 mm. Cuir en bon état. 250 / 300 €

140
Baudrier caucasien à garnitures dorées. Fine
lanière de cuir en bon état (souple) avec ses bélières.
Porté en travers de la poitrine pour la chachka. BE.

380 / 420 €

141
Ceinture caucasienne. 
Garnitures argent niellé. Poinçons. Poids : 670 g. 
Intéressante garniture sous forme d'un revolver et d'une
poche de tcherkeska avec des gazery. BE. 380 / 400 €

142
Lot de 16 gazery. Corps en bois à tête en argent moulé
travaillé. BE. 580 / 650 €

143
Ceinture caucasienne. 
En galon caucasien argent et or, monté sur doublure en
velours. Garnitures argent niellé. Fermoirs marqués
« Caucase ». Long. 73 cm. BE. 250 / 300€

144
Dragonne de Sainte Anne pour chachka.
Superbe état de fraîcheur du ruban et du gland en cane-
tille. 350 / 400 €

145
Dragonne d'officier pour chachka.
Cuir et gland en canetille. TBE. 300 / 350 €

138

142

123
122

222

126

143

140

147

139

141

129

124

137

146
131

215

Pièces d'uniforme-équipement



20

146
Bonnet d'officier cosaque, sotnia de la Garde, de
l'Oural. Vers 1900. Avec son cordon raquette et son
plumet. BE. 750 / 800 €

147
Casquette d'officier des cosaques de la Garde,
régiment de l'Empereur. Règne de Nicolas II. Usure à
la partie inférieure du bandeau sinon BE. 600 / 650 €

147 BIS
Casque d'officier de dragons. Mod. 1908. Régiment
de dragons avant 1881. Plaque pour distinction. Intérieur
partiellement décousu, sinon TBE. 1 200 / 1 500 €

148
Bonnet de la sotnia cosaque de l'école de cavalerie
Nicolas. Mod. 1910. Plaque rayonnante avec étoile de la
garde pour élève. Pas de plumet. BE. 760 / 820 €

149
Casque de cuirassier de la garde. Modèle 1808.
Troupe. Casque avec la crinière plate. Réparation aux
nervures côté droit, sinon BE. Modèle en service pendant
les guerres de 1812-13-14. 3 000 / 3 500 €

150 
Lot de 5 plaques de coiffure « pour distinction ».
- Pour Telich le 16 octobre 1877.
- Pour Telich le 12 octobre 1877. 
- Pour distinction dans la guerre contre le Japon en 1904
et 1905.
- Pour distinction. 
- Pour la prise d'assaut de la forteresse de Gueok-Tepe le
12 janvier 1861. 800 / 1 200 €

151
Lot de 5 plaques de coiffure « pour distinction ».
- Pour la prise d'assaut de la forteresse de Gueok-Tepe le
12 janvier 1861
- Pour Telich le 12 octobre 1877. 
- Pour Telich le 12 octobre 1877. (modèle différent du
précédent) 
- Pour distinction dans la pacification du Caucase occi-
dentale en 1864.
- Pour distinction. 800 / 1 200 €

152
Kiver du Rgt de réserve de cavalerie de la garde.
Troupe. Modèle 1909. Porté, traces de mites mais bon état
général. Complet avec son plumet. 1 200 / 1 500 €

153
Lot. 
Plaques de ceinturon. 
- Modèle général à l'aigle.
- Génie
- Grenadiers
- Artillerie
Portés sous le dernier règne. TBE. 700 / 800 €

154
Plaques de ceinturon modèle 1855.
- Pour troupes d'instruction. Plaque en cuivre avec
couronne impériale entourée de rayons et entourée de
feuillages.
- Modèle de la garde. Plaque avec l'aigle, ailes étendues. 

300 / 400 €

155
Gymnastiorka avec pattes d'épaule de
« Markovtsy ». Guerre Civile.
Veste de toile blanchie, 2 poches de poitrine. Pattes
d'épaule amovibles noires avec le " M " jaune. BE.

156
Ensemble de pièces d'uniforme du L.G.
Kexholmski. 1907. 
Pour un sous-officier musicien, avec le col, les 2 pare-
ments et leurs pattes ainsi que les nids d'hirondelle. TBE.

400 / 600 €

157
Ensemble de pièces de l'Artillerie de la Garde.
1907. Plastron d'officier en velours noir passepoilé de
rouge. (des boutons de remplacement). 2 pattes de pare-
ment de troupe, 2e L.G. brigade. Ceinture d'artilleur à
cheval. 
Le tout TBE. 400 / 600 €

158
Bonnet de fourrure de troupe mod. 1910. 
Fourrure grise artificielle, fond kaki. Avec sa cocarde.
ABE. 300 / 350 €

159
Veste d'officier d'infanterie mod. 1907. 1er et 2e régi-
ment d'une division. 
Trous de mites. Etat Moyen mais complet.

1 000 / 1 200 €

160
Reproduction de bonnet d'officier des cosaques
de la garde. 1838. 
Belle qualité, très décoratif avec aigle modèle 1828.

300 / 400 €

161
Boudionovka de cavalerie. 
Datée 1933 à l'intérieur, manque l'étoile rouge métallique
sur celle du fond bleu. TBE. 150 / 200 €

162
Lot.
- 2 plaques de casque modèle 1907. 
Aigle argent, et artillerie à cheval. B.E. 350 / 400 €

163
Paire d'épaulettes de cavalerie. Troupe.
Métal argent, fond rouge. TTB. 180 / 200 €



175

160

158
212

206

207

148

215

165

178

147 bis

152

156

157

188



22

164
Deux épaulettes de cavalerie dépareillées.
Troupe. 
1 fond framboise, l'autre fond jaune. Pas de boutons. TB.

150 / 180 €

165
Bonnet d'élève de l'école de cavalerie Nicolas.
1882-1907. 
Astrahan et tissus rouge. Etoile de la garde et cocarde.
B.E. 700 / 800 €

166
Hausse col d'officier d'infanterie. Mod. 1909.
Inscription « Pour distinction lors de la guerre avec la
Turquie en 1828 et 1829 et contre les Turcs en Abkhazie
en 1877 ».  Boutons de fixation remplacés. Porté seule-
ment par les officiers des 5 premières Cies du 204e Rgt
d'infanterie « Ardagan-Mikhaïlovski ». TBE.

1 200 / 1 500 €

167
Lot Cuivrerie. 
Etoile de St André troupe (1881)
Cocardes d'officier.
Aigles de coiffure (2).
Plaque de distinction « Pour Varsovie les 25-26 août
1831 » (6-10 / 13-23-33-91-102-104-105-111-121e R.I).
Plaque : « Pour distinction dans la guerre avec la Turquie
en 1877-1878 » : 1-2-4-117-118-120 / R.I ; LG 4e

Tirailleurs, LG Gendarmes, 2e L.G. Brigade d'artillerie, 3e,
6e batteries. 400 / 450 €

168
Paire de pattes d'épaule. Colonel de hussards. 
Galon argent. Etat moyen. 250 / 300 €

169
Ruban de bonnet « Impératrice Marie »  

Cuirassé de 22 600 T. lancé en novembre 1913. Affecté à
la flotte de la Mer Noire, le 20 octobre 1916 il est détruit
par incendie dans le port de Sébastopol suite à l'explosion
d'une soute à munitions. Quelque usure mais très rare.
ABE. 1 500 / 2 000 €

170
Ruban de bonnet « Escadre Russe »

Nom donné à la flotte " Blanche " en 1920, placée sous le
commandement de l'amiral Kedrov elle permit l'évacua-
tion de la Crimée pour finir à Bizerte. Ruban porté par les
matrelots non affecté à un navire en particulier. ABE.

800 / 1 000 €

171
Ruban de bonnet « Division de Torpilleurs ». 

Ruban porté par les matelots non affecté à un navire de la
division des torpilleurs de la flotte de la Baltique. BE.

800 / 1 000 €
172
Lot.
- Paire de pattes d'épaule (non montées) Marine
Impériale. Médecin ou mécanicien (argent).
- Paire de pattes d'épaule d'amiral soviétique.
Années 70.
- Insigne du croiseur nucléaire Pierre le Grand
(années 90). 100 / 150 €

173
Giberne d'officier de la Garde, modèle 1889. Couvercle
en métal argenté, poinçonné. Banderole galon or liserés bleu
: cuirassiers de l'Impératrice. TBE. 1 000 / 1 200 €

174
Echarpe d'officier. (Alexandre III-Nicolas II)
En fils d'argent, piqué de noir et d'orange. Défraichie
mais complète. 150 / 200 €

175
Pointe de drapeau Allemand de vétérans, époque
impériale (1880). Pointe en bronze massive, surmontée
d'une boule. Au centre l'aigle impériale argentée. Haut.
Avec la douille : 35 cm. TBE. 450 / 500 €

159

129
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169
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176
Rubans de bannière d'association de vétérans
allemands. Texte indiquant : « De la part des dames
pour le jubilé des 50 ans : 1877-1927 ». Croix de fer 1914.
Très belle qualité d'exécution. TBE. 300 / 350 €

177
Hausse col de Feld gendarmerie. Royaume de
Saxe.
Marqué au Leib-Gren. Regt. N° 100. Métal blanc, avec sa
chaînette à maillons. TBE. 900 / 1 000 €

178
Clairon d'infanterie Allemand. 
Marqué Wohlrab. Avec l'aigle prussien dans un ovale sur
le corps de l'instrument. Quelques coups sinon BE. 

300 / 350 €

179
Aigle prussien pour bureau.
Métal blanc, aluminium, monté sur socle en bois. 
Longueur aux ailes : 30 cm hauteur : 23 cm (avec socle).
B.E. 300 / 400 €

180
Casque de la garde royale espagnole. 
Bombe en métal blanc, garnitures de cuivre. Avec son
plumet. Modèle actuel. ABE. 700 / 800 €

181
Casque du génie de la vieille garde. Modèle 1811
troupe.
L'effectif de la Cie de Vieille Garde n'ayant pas dépassé
139 hommes y compris les 3 officiers ( les seconds
sapeurs et les autres Cies sont coiffés du shako) cette coif-
fure est rare. 
Bombe, visière et couvre-nuque en fer poli, garnitures en
laiton. L'aigle d'un modèle propre à l'unité est une COPIE
d'après l'original aux Invalides. 
Chenille remplacée ( on joint celle d'origine raccourcie) 2
rivets ajoutés au cerclage de la bombe. B.E.

12 000 / 15 000 €

182
Casque d'officier de dragons, modèle 1818
Bombe et garnitures dorées, depuis le 13 août 1818, la
gourmette qui remplace les jugulaires à écailles s'ac-
croche au côté droit. Chenille en crin noir. Plumet blanc.
Les casques d'officier ont la bombe plus élevée et rejetée
en arrière que ceux de la troupe. TBE.

9 000 / 12 000 €

183
Casque et cuirasse de cuirassier. II Empire. 
Casque modèle de troupe 1858 en tôle d'acier, bandeau
de « vache marine », garnitures en laiton. Crinière de
crin. Cuirasse (sous-officier?) matriculée : 91 sur le plas-
tron et le dos, marquages : 1e taille, N°243, Manufacture
impériale de Chatellerault. 1862. 1e largeur. 
Ensemble TBE. 2 400 / 2 800 €

184
Casque dans le style d'officier de dragons du Ier

Empire. Intéressante production très décorative comme
pouvaient les aimer les aides de camp. TBE.

2 300 / 2 500 €

185
Plaque de garde champêtre. Brigade de Cadours.
I Empire.
92 x 70 mm. TBE. 200 / 250 €

186
Plaque de l'administration des forêts. II Empire. 
Plaque octogonale pour baudrier. 10 x 8 cm. TBE.

200 / 250 €

187
Plaque de garde forestier. IIIe république
Cor de chasse et feuilles de chêne avec inscription
« Forêts ».96 x 74 mm. TBE 150 / 180 €

188
Paire d'épaulettes de général de brigade IIIe

République.
Dans leur boîte. Marquée « Rouart rue de Richelieu ».
Etiquette à l'arrière avec Maison Maria successeur de la
maison Rouart. Etat quasiment neuf, fabrication de très
haute qualité. 

Armes à feu
189
Pistolet mod. 1763 révolutionnaire.
Platine marquée Manufacture de Libreville. Toutes garni-
tures acier. Marqué M 1763 sur la queue du canon. Petite
réparation ancienne à la monture. Pas de baguette. B.E. 

1 400 / 1 700 €

190
Pistolet mod. An XIII.
Manufacture impériale de Tulle. Garniture et platine de
J.P. Compas. Canon daté 1813. Tampon de crosse avec
« E.F ». Baguette d'origine. (2 070 paires de ce modèle
fabriquées en 1813). TBE. 1 300 / 1 500 €

191
Paire de pistolets d'officier à silex. Fin de
l'Empire.
Très sobres, garnitures bronze. Canons 19 cm. TBE,
légères piqûres. Pas de marquage de fabriquant. 

3 300 / 3 500 €

192
Paire de pistolets d'officier, fin de l'Empire.
Transformés ultérieurement à percussion. Crosses
quadrillées, canons octogonaux évasés, marqués « canon
tordu » et numérotés « 214 » sur chaque arme. Poinçon
L.C au tonnerre. Baguettes d'origine. TBE. 

2 200 / 2 500 €
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193
Paire de pistolets d'officiers. Mod. 1833.
Armes du 1er modèle, canons octogonaux à bandes.
Manufacture royale de Maubeuge. Crosse quadrillée,
baguettes d'origine. Accessoires dans le logement de
crosse dont la calotte se dévisse. TBE.

4 300 / 4 600 €

194
Mousqueton d'artillerie mod. 1829. 
Superbe monture sans joue. Tampon de crosse: 1830 €t
M.R. Platine marquée « Manufacture Royale de St.
Etienne », queue de culasse marquée « M.le 1829 ».
Garnitures en laiton, sous garde fer. Baguette d'origine à
tête tronconique. 
Long. Canon: 60 cm, Long. Totale: 96,5 cm. TBE.

2 800 / 3 200 €

195
Mousqueton de gendarmerie mod. 1842.
Platine marquée « manufacture royale de St. Etienne ».
Toutes pièces bien poinçonnées, tampons et marques de
crosse très nets, « Fils cordonier » marqué après le
pontet. Quelques piqûres au tonnerre. Avec sa baguette et
sa baïonnette ( manque la virole de cette dernière). 
Long. Canon : 758 mm, Long. Totale : 1,150 m. 

800 / 1 000 €

196
Paire de pistolets à silex transformés à percus-
sion. En coffret.
Crosse quadrillée, garnitures acier travaillées. Canons
octogonaux évasés et rayés (215 mm). Baguettes d'ori-
gine. Une crosse fracturée et réparée, sinon TBE. Pas de
marquages de fabriquant. Superbe coffret garni de
velours rouge, plaque marquée « Varsovie 1834 ».
Absolument complète avec tous les accessoires : poire à
poudre, marteau, dosette, tournevis etc.

2 400 / 2 600 €

197
Pistolet de cavalerie. Prusse modèle 1850.
Fabriqué à Potsdam, 1852. Matriculé au 1er Uhlan de la
Garde. Toutes pièces bien matriculées et poinçonnées.
Marquage sur la monture. Très bel état. 

900 / 1 000 €

198
Fusil de chasse à silex, 2 canons par Nicolas
Boutet (1761-1833)
Arme superbe, monture en noyer ouvragée, prises de
main quadrillées, crosse à joue (léger accident au niveau
de la plaque de couche). Longues platines gravées sur
l'une « Boutet » et « Versailles » sur l'autre.
Elégants chiens à retour et non pas en col de cygne
comme habituellement (manque 1 vis, 1 vis de chien
ressoudée). 
Canons rebrunies, signature « Boutet à Versailles »,
marquages, bande de tonnerre, intérieur des bassinets :
dorés. Baguette à tête de corne (1 éclat dans l'épaisseur).
Marquages au tonnerre, sur chaque canon, dans des
cartouches : NB, BOUTET et l'aigle impériale. 
Numéro de la commande entre les canons : 324. 
Long. Canons : 615 mm, long. Totale : 122 cm. Calibre 15
mm, canons lisses.
Au total arme en très bel état, mécanisme fonctionne
parfaitement. 

10 000 / 12 000 €

199
Fusil de chasse au gros gibier à percussion par
Lepage-Moutier (1842-1865)
Monture courte en noyer , crosse à joue et quadrillée à la
prise de main. Platines marquées « Lepage Moutier à
Paris », chiens en col de cygne. Toutes garnitures acier
très simples. Superbes canons en damas démontables,
datés 1846, poinçon: A.G. surmonté d'une couronne.
Calibre 20 mm. Marqués: Lepage Moutier Arq.er du Roi
et des Princes à Paris  un peu effacé). Baguette à tête de
laiton. 
Long. Canon: 885 mm, Long. Totale: 130 cm. TBE.

1 600 / 2 000 €

200
Fusil de chasse à silex, 2 canons par Arlot à Paris. 
Jean Arlot , armurier vers 1770. Fusil à garnitures tout
acier (usure, nettoyées) ouvragées, chiens en col de
cygne. Très belle monture à crosse sculptée représentant
une tête de sanglier, coups du à l'usage. Baguette acier
d'origine. 
Long des canons : 77 cm. Long. Totale : 118 cm.
B.E.  2 000 / 2 400 €

201
Pistolet lance-fusée français. 14-18.
En laiton, crosse en noyer quadrillée. En état de fonction-
nement. 80 / 100 €

202
Lance fusée US Navy. 2e G.M. Mod. MK VI. 1 Inch.
Superbe état, métal bronzé. Marqué Arlington-
Richardson Arms. Fonctionne. 90 / 120 €
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199

198

203
Violon français, souvenir de vétéran des guerres
napoléoniennes.
Fabriqué par N. Morlot (vers 1820), au dos un grenadier
de la vieille garde et un cuirassier blessé tirant au pistolet
(ce dernier représentant certainement le commanditaire
qui s'est fait représenter au lieu de l'Empereur qui figure
habituellement). Léger accident.
B.E. 900 / 1 200 €

204
Bois sculpté religieux représentant un guerrier
romain.
Polychrome. Manque la lance. B.E.

180 / 220 €

205
Figurine représentant un hussard Austro-
hongrois en 1914. (Argent)
Représentation très détaillée et fidèle de ces unités d'élite
telles qu'elles sont entrées en campagne en 1914.
Poinçons : WK. Haut. 110 mm sans le socle. Dans son
coffret. TBE. 350 / 400 €

206
Buste de l'impératrice Catherine II. Bronze.
Marquages : 1868.F. Chopin. Hauteur : 25,5 cm. TBE.

207
Buste de l'Empereur Alexandre III. Bronze.
Marquages : F. Chopin. HAUTEUR : 23 cm. TBE.

Divers
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208
E. A. Lanceray (1848-1886). 
Cavalier Bachkir attrapant un cheval sauvage.
Bronze à patine médaille signé E. LANCERAY, cachet du fondeur.
Socle à pan coupé droit au côté arrière, orné sur le devant d'une frise représentant un bachkir pour-
suivant un troupeau de chevaux sauvages. 
Marquage : Susse Frères. Paris ( Créée en 1758, Fonderie d'art depuis 1806). 
Socle : 64 cm, groupe : Haut. 35 cm (sans le socle), 42,5 cm avec. 
TTBE, superbe patine. 
Turbulants cavaliers asiatiques, les Bachkirs en 1812 représentent plusieurs régiments et viendront
jusqu'à Paris en 1814. Etant encore armés d'arcs et de flèches, ils recevront le surnom d' « amours du
Nord » ou « d'Amours de l'Armée Russe » par les Français. 
Le cavalier attrape un cheval avec leur lasso spécifique: une corde fixée à un bâton. On notera son
bonnet en pointe typique ainsi que son sabre droit (mobile) et les étriers particuliers. 

20 000 / 25 000 €



29

209
Buste de Napoléon I. Bronze.
L'Empereur en uniforme de chasseur à cheval de la garde. 
Haut. 320 mm. Marqué : 21 octobre 1892. So (uvenir ?)
d'amitié. TBE. 500 / 600 €

210
Belle aigle décorative Napoléon III. Bronze.
Ailes déployées, pour garnir un meuble ou tableau. 
Long.: 54 cm. 200 / 250 €

211
Bronze représentant le groupe « le départ de
1792 » 
Dit « La Marseillaise » de François Rude. Le Génie de la
liberté ailes déployées entraîne les volontaires de tous
ages sous les traits de guerriers de l'antiquité. Signature
de Dumas. 600 / 700 €

212
Buste du Feldmaréchal Prussien Courbière.
Régule
Wilhelm René de l'Homme de Courbière (1733-1811).
Descendant de huguenots se distingue contre les Russes
pendant la guerre de 7 ans. Fait Feldmaréchal en 1807. Le
19e Rgt d'infanterie (2e de Posen) porte son nom depuis
1813. Fondu par R. Bellaire et C°. Berlin. 
Haut. Totale 27 cm. Socle de marbre. TBE.

350 / 400 €

213
Gobelet du couronnement de Nicolas II en 1896. 
Métal émaillé A.B.E. 180 / 200 €

214
Œuf de verre rouge, monogramme de Nicolas II
et aigle impériale gravés. 
Haut. 93 cm. TBE. 450 / 500 €

215
Belle aigle de bronze massive.
Pièce pourvue de trous, destinée à garnir un tableau ou
un meuble.
160 x 150 mm. TBE. 50 / 80 €

216
Œuf de porcelaine framboise avec le mono-
gramme doré de Nicolas II 
(Cadeau du 4e Tirailleurs de la Garde). Haut. 90 cm. TBE.

500 / 600 €

217
Porte-cigarettes en argent.
Motifs floraux, traces de monogrammes manquants.
Poinçons : 84 + kokochnik (1908-17, Moscou) et ?.?.
Fermoir en agate. Poids: 180 g.  TBE.

130 / 150 €

218
Petite cuillère à dessert. Argent
Provient du service du grand duc Constantin
Konstantinovitch. Initiales gravées sur manche sous la
couronne impériale. 
Marques : K.P. 84 et kokochnik (1899-1908)
« Lioubavine » + aigle impérial. TBE.

80 / 100 €

219
Broche en argent émaillée.
Texte « souviens toi ». Marques : 84 + SPB ( 1875-1900)
et K.O. ( K. Osipov ?). 200 / 250 €

220
Paire de balayettes de table. Russie, argent. 
En forme de clochettes décorées de volutes, avec une
corbeille de fleurs surmontée de 2 oiseaux.Poinçons : 84
et SPB. A.M et VAILLANT. diamètre à la base 64 mm,
haut. 55 mm. Poids : 60 g chaque (avec brosse).

300 / 350 €

221
Fourneau de pipe en porcelaine représentant des
cosaques.
Représentation de cosaques des années 1812-1814. ABE.

120 / 150 €

211
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222
Ceinture caucasienne, travail géorgien.
En vermeil composée de 20 éléments ouvragés. Poids:
700 g. Poinçons : 84 et kokochnik. 

1 800 / 2 200 €

223
Encrier russe en cuivre martelé. Début 19e s. 
Coffret en bois avec 3 encriers en verre. Garnitures de
cuivre ouvragées, aigle martelé en relief. 267 x 110 mm
pour le coffret. TBE. 200 / 250 €

224
Boîte en papier mâché avec représentation de
Nicolas II.
L 'empereur est en Hussard de la garde. Quelques éclats.
Taille : 12 x 7 cm. 200 / 250 €

225
Panneau en papier mâché. Russie fin 19e s.
Joueur de balalaïka et 3 convives en plein air.
175 x 220 mm. Un manque sous le personnage de droite,
sinon B.E. 200 / 250 €

226
Boîte émaillée. Argent.
Motifs floraux à émaux multicolores. Poinçons : 84 et
B.K. ( Koudarev Vasili) Moscou. 
82 x 64 cm. Poids : 140 g. TBE. 1 100 / 1 300 €

227
Petit miroir à main. Argent.
Manche et dos émaillé avec motifs floraux. Poinçons : 84
+ kokochnik (avant 1908) et ??
Diamètre miroir: 66 mm, long. Totale 131 mm. Miroir
partiellement terni sinon TBE. 

250 / 300 €

228
Icône. 2e moitié XIXe siècle.
Rare représentation des 12 fêtes de l'Orthodoxie plus la
résurrection du Christ sur une seule et même plaque
émaillée. Bordure argent poinçonnée : 84 et    .A
Plaque :142 x 160 mm, total : 200 x 220 mm. TBE.

400 / 450 €

229
Cendrier en cuivre. Fabergé.
Produit pendant la Ie guerre dans le même métal que les
gamelles de l'armée. Aigle russe ancien au centre avec,
dessous, K. Fabergé et autour de la couronne centrale
« Guerre - 1914 ». Diamètre supérieur 109 mm. TBE. 
- On joint un carton de Fabergé, fabrication de guerre
« Petrograd », Moscou, Odessa pour les cadres. 
415 x 323 mm. ABE. 300 / 400 €
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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.

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


