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ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES INTIMES
CORRESPONDANCE, OBJETS, DOCUMENTS HISTORIQUES
Provenant de la princesse Waldemar de Danemark,
née princesse Marie d’Orléans (1865-1909)
et de sa ﬁlle Margrethe de Danemark (1895-1992),
princesse René de Bourbon-Parme.
Première vacation

La princesse Marie, née le 13 janvier 1865 en Angleterre, était la ﬁlle du prince Robert d’Orléans, duc de Chartres
(1840-1910) et de Françoise d’Orléans-Bragance (1844-1925). Par son père, elle descend du roi Louis-Philippe et par sa
mère de l’empereur du Brésil. Le 22 octobre 1885, lors d’une cérémonie fastueuse rassemblant plus d’un millier d’invités,
la princesse Marie épouse au château d’Eu (Normandie), le prince Waldemar (1885-1939), ﬁls cadet du roi Christian IX de
Danemark. Par cette alliance, la princesse a pour beau-frère plusieurs souverains d’Europe. Ses plus proches parents sont, le
roi d’Angleterre, l’empereur de Russie, le roi de Grèce, le roi de Norvège et le roi de Danemark. Elle-même aurait pu devenir
reine puisque son mari s’était vu tour à tour proposer les couronnes de Bulgarie et de Norvège, mais refusa cette charge
sous la pression internationale. Marie est incontestablement une princesse moderne empreinte de beaucoup d’originalité.
Très instruite et curieuse, elle se passionne pour la politique, n’hésitant pas dans certaines circonstances à donner ouvertement
son avis. De plus, ses talents d’artiste la poussent vers la photographie et le dessin. Les merveilleuses aquarelles qu’elle réalise
servent la célèbre manufacture de porcelaine de Copenhague. Chef honoraire des pompiers de la capitale danoise, elle se
précipite sur les lieux d’un sinistre, dès que la cloche de l’incendie retentit, abandonnant ses invités en plein milieu d’un dîner
ou d’un gala oﬃciel.
De son union avec Waldemar naîtront, cinq enfants : Aage (1887-1940), Axel (1888-1964), Erik (1890-1950),
Viggo (1893-1970) et Margrethe (1895-1992). Les albums photographiques et la correspondance présentés ci-dessous, nous
oﬀrent un témoignage unique et précieux sur la vie intime des têtes couronnées. Nous découvrirons à travers ces photos de
vacances au château de Bernstorf, durant la période de 1890 à 1901, les Romanoﬀ, les Windsor, les Orléans, comme nous
ne les avons encore jamais vus.
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PHOTOGRAPHIES

1
Princesse Waldemar de Danemark, née Marie d’Orléans. Exceptionnel album composé de 41 pages comprenant environ 198
photographies rassemblées par la princesse, concernant ses voyages en France chez ses parents le duc et la duchesse de Chartres au
château de Saint Firmin et en Russie chez sa belle-soeur l’impératrice Maria Feodorovna, mère de Nicolas II à Gatchina. Ces documents
uniques, inédits et intimes couvrent une période allant de 1890 à 1901. Sur ces photographies on reconnaît ses jeunes enfants les princes
Aage, Axel, Erik, Viggo et sa ﬁlle la princesse Margrethe ; des vues extérieures du château de Saint Firmin et du parc ; des scènes de
famille sur les pelouses du château ; le prince Jean, duc de Guise ; la comtesse de Paris ; les princesses Isabelle et Hélène de France ; le
duc et la duchesse de Chartres ; le grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch de Russie et ses ﬁls en forêt [cousin et beau-frère de Nicolas II,
il épousa la grande-duchesse Xénia]; l’empereur Nicolas II en compagnie de son oncle le prince Waldemar de Danemark et de sa mère
l’impératrice Maria Feodorovna ; la grande-duchesse Xénia et sa mère l’impératrice Maria Feodorovna au balcon du palais de Gatchina ; des
pique-niques avec toute la famille impériale dont l’impératrice Alexandra Feodorovna ; l’arrivée de l’étoile polaire, le yacht de l’impératrice
Maria Feodorovna ; nombreuses vues de Gatchina, des jardins et du parc ; le grand-duc Michel Alexandrovitch et sa soeur la grandeduchesse Olga Alexandrovna [frère et soeur de l’empereur Nicolas II] ; le prince Waldemar en calèche avec sa soeur l’impératrice Maria
Feodorovna, née Dagmar princesse de Danemark] ; nombreuses scènes de groupes en famille ; Nicolas II et son oncle le grand-duc Serge
Alexandrovitch en barque ; Nicolas II et sa mère, l’impératrice Maria Feodorovna assis sur un banc ; l’impératrice Maria Feodorovna à
bord de l’étoile polaire ; etc... Couverture en maroquin bordeaux, dos et coins en maroquin marron. Accident au dos.
Tirages argentiques d’époque.
L : 23 cm. L : 33 cm. H : 7 cm.
15 000 / 25 000 €
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2
Princesse Waldemar de Danemark, née Marie d’Orléans. Exceptionnel album composé de 55 pages comprenant environ 314
photographies rassemblées par la princesse concernant ses séjours au Danemark, dont une grande partie lors des vacances en famille
réunissant les enfants et petits-enfants du roi Christian IX au château de Bernstorf. Ces documents uniques, inédits et intimes
couvrent une période allant de 1896 à 1898. Sur ces photographies on reconnaît le roi Édouard VII et sa femme la reine Alexandra de
Grande-Bretagne, le grand-duc Michel Alexandrovitch de Russie en civil [frère de Nicolas II], le roi Christian IX en calèche ; les enfant
de la princesse ; la grande-duchesse Olga Alexandrovna de Russie [soeur cadette de Nicolas II] en compagnie de ses cousins les princes
de Danemark ; l’impératrice Maria Feodorovna à bord de son yacht, l’étoile polaire ; la reine Louise de Danemark vers la ﬁn de sa vie
entourée de sa ﬁlle, l’impératrice Maria Feodorovna et de sa petite ﬁlle la princesse Victoria de Grande-Bretagne ; la princesse Louise
de Danemark, future reine de Danemark ; le prince Waldemar en oﬃcier de la marine ; la princesse Victoria de Grande-Bretagne en
compagnie des matelots de la ﬂotte ; le prince Jean de France, duc de Guise ; pose de toute la famille sur les marches de Bernstorf ;
le grand-duc Michel Alexandrovitch et sa soeur Olga posent avec leurs cousines les princesses Maude et Victoria de Grande-Bretagne ;
la reine Louise de Danemark en promenade ; l’impératrice Maria Feodorovna et sa mère la reine Louise ; le roi Édouard VII buvant
son café au balcon du château ; le prince Waldemar et sa soeur la reine Alexandra de Grande-Bretagne ; etc... Couverture en maroquin
bordeaux, dos et coins en maroquin marron.
Tirages argentiques d’époque sur cartonnage.
L : 23 cm - L : 33 cm - H : 7 cm.
15 000 / 25 000 €

-7-

3
Princesse Waldemar de Danemark, née Marie d’Orléans. Exceptionnel album composé de 35 pages comprenant environ 210
photographies rassemblées par la princesse concernant ses séjours au Danemark, dont une grande partie lors des vacances en famille
réunissant les enfants et les petits-enfants du roi Christian au château de Bernstorﬀ. Ces documents uniques, inédits et intimes couvrent
une période allant de 1898 à 1899. Sur ces photographies on reconnaît le roi Christian IX en compagnie de sa belle-ﬁlle la princesse
Louise et de sa petite-ﬁlle la princesse Margrethe ; l’impératrice Maria Feodorovna et sa petite ﬁlle la princesse Irina [future princesse
Félix Youssoupoﬀ] ; Nicolas II en costume civil, une cigarette à la main ; les grandes-duchesses Olga et Tatiana Nicolaïévna [ﬁlles aînées
de Nicolas II] posent en compagnie de leur cousines ; l’empereur Nicolas II et son oncle le prince Waldemar de Danemark ; Nicolas II
et sa femme, l’impératrice Alexandra Feodorovna ; pose oﬃcielle de toute la famille sur les marches de Bernstorf ; l’impératrice Maria
Feodorovna en compagnie de ses soeurs Thyra, duchesse de Cumberland et Alexandra de Grande-Bretagne ; l’impératrice Alexandra
Feodorovna tenant dans ses bras sa ﬁlle Maria ; le roi Georges de Grèce et son frère le prince Waldemar ; etc...
Couverture en maroquin bordeaux, dos et coins en maroquin marron.
Tirages argentiques d’époque sur cartonnage.
L : 23 cm. L : 33 cm. H : 7 cm.
15 000 / 25 000 €
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4
Grande-duchesse George de Russie, née princesse Marie de Grèce. Grand portrait
photographique de Geo Boucas à Athènes la représentant assise dans un fauteuil. Tirage
sépia d’époque sur cartonnage, avec cachet du photographe et TEXTE AUTOGRAPHE
SIGNÉ à gauche du document « From the grateful impermation to the Pro !
Harrogate, 1914-1915, Missy ». Conservé dans un cadre en bois doré.
H : 35 cm. L : 28 cm.
600 / 800 €
5
Grande-duchesse George de Russie, née princesse Marie de Grèce. Portrait
photographique la représentant entourée des inﬁrmière de l’hôpital qui porte son
nom à Londres et dont elle s’occupa durant la guerre. Tirage argentique d’époque sur
cartonnage, avec TEXTE AUTOGRAPHE au bas du document « Harrogate, 1914 ».
Conservé dans un cadre en bois blanc et or.
H : 26 cm. L : 20 cm.
400 / 600 €

6
Maria Feodorovna, impératrice de
Russie et sa soeur Alexandra, reine de
Grande-Bretagne.
Photographie les représentant dans le salon de la villa Hividor au Danemark. Tirage
d’époque sur cartonnage. Conservé dans son cadre d’origine en bois blanc et or.
H : 20 cm . L : 15 cm.
700 / 900 €
7
Portrait de famille sur les marches du château de Bernstorf. Photographie de groupe
représentant l’impératrice Maria Feodorovna de Russie, la reine Alexandra de GrandeBretagne, la princesse Thyra, le prince Waldemar de Danemark, le duc de Cumberland,
et ses enfants, le prince et la princesse Georges de Grèce avec leur enfants, la princesse
Victoria de Grande-Bretagne, le prince Aage de Danemark, etc... Avec SIGNATURES
AUTOGRAPHES au bas du document : « Ernest-Auguste, tante Thyra, Aage, Waldemar,
Olga, la famille Georges ». Tirage d’époque sur cartonnage.
Conservé dans un cadre en bois doré.
H : 25 cm. L : 30 cm. Voir illustration en page 2.
1 500 / 2 000 €

AUTOGRAPHES

8
Alexandre III, empereur de Russie (1845-1894). Lettre autographe signée : «Sacha»,
Livadia, le 16 octobre 1890, adressée à sa belle-sœur la princesse Marie de Danemark,
née princesse d’Orléans (1865-1909), 2 p. in-4, sur papier à entête du palais de Livadia.
Conservé avec son enveloppe. Texte en français.
« Chère Marie, je commence par te féliciter mille fois ainsi que Waldemar pour l’heureuse naissance de votre troisième
ﬁls [ Erik (1890-1950)] et puis te remercier pour ta lettre. Je serais très content de voir ton frère [Jean, duc de Guise
(1874-1940)] et Mr. Bonvalot au mois de janvier quand nous serons à Petersbourg comme ici à Gatchina ce sera moins
commode. Mynny [l’impératrice Maria Feodorovna, sa femme, soeur du prince Waldemar de Danemark] et moi
t’embrassons ainsi que le cher Waldemar et espérons que ta santé s’est tout a fait rétablie. Ton aﬀectionné beau-frère. »

2 000 / 2 500 €
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9
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Lettre autographe signée : «Nicky», Livadia,
le 27 septembre 1894, adressée à sa tante la princesse Marie de Danemark, née princesse
d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, sur papier à entête du palais de Livadia. Texte en
anglais.
Traduction : «Très chère Marie, vous ne m’en voudrez pas de vous écrire en anglais, mais comme nous avions l’habitude
de la parler, il est plus facile de correspondre aussi dans la même langue. Je vous remercie beaucoup pour votre lettre.
Malheureusement, elle ne m’a pas trouvé à Darmstadt où j’avais espéré être à cette époque, près de ma chère promise [sa
future femme, la princesse Alix de Hesse] . De Spala, j’ai accompagné mes parents en Crimée, maintenant je suis ici,
attendant de partir j’espère bientôt pour voir Alix. Je vais lui dire de vous envoyer notre photographie [lors de son séjour
à Darmstadt, à l’occasion de ses ﬁançailles oﬃcielles un portrait du couple fut pris à cette occasion]. Car je n’en n’ai
aucune ! Le temps est presque estival ici mais même cela jusqu’à présent n’a pas amélioré l’état de santé de mon cher papa
[l’empereur Alexandre III, se meurt doucement, il est atteint d’une néphrite et mouura un mois après cette lettre le
20 octobre 1894 ]. Il est si faible qu’il marche avec diﬃculté. Lorsqu’il dort bien, il se sent le lendemain « ragaillardi »
et plus fort, mais lorsque les nuits sont mauvaises, ce qu’elle sont la plus part du temps. Je suis désolé de le lui dire, alors
durant toute la journée il est diﬀérent, respire avec diﬃculté. Vous ne pouvez pas savoir comme il est aﬀreusement triste de
le voir dans un tel état. Cher papa, qui était toujours la santé et la force même, ne s’étant jamais préoccupé par son propre
état. Tout cela a causé à ma pauvre mère, qui prend soin de lui, nuit et jour, de souﬀrir d’un fort lumbago, qui vient juste
de passer après douze jours! Dieu accord que cet hiver à Corfou, apporte à mon cher père le repos dont il a besoin, lui
redonne ses forces et le face apparaître comme avant. Voulez-vous, s’il vous plait adresser mes meilleurs souvenirs à votre
père [Robert, duc de Chartres (1840-1910)]. J’espère que son voyage en Suisse lui fera du bien! Au revoir, chère Marie
! Croyez en moi, votre toujours aimant ».

3 000 / 5 000 €
10
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Lettre autographe signée: «Nicky»,
Peterhof, le 29 juin 1898, adressée à sa tante la princesse Marie de Danemark,
née princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, sur papier à entête au chiﬀre du
souverain. Texte en anglais.
Traduction: «Ma chère Marie, pardonnez-moi pour mon long silence et aussi de devoir vous répondre en
anglais et non en français ; mais lorsque l’on a l’habitude de parler une langue avec une personne, c’est
diﬃcile de lui écrire dans une autre. J’ai fait ce que vous avez demandé et peux vous donner une réponse
claire. C’est un non catégorique et l’aﬀaire est maintenant à l’eau! J’ai appris que le pauvre petit Aage
[prince Aage de Danemark (1887-1940), ﬁls de la princesse Marie] a été très malade et que vous
tous avez traversé beaucoup de problèmes et d’anxiétés. Grâce à Dieu, il va mieux maintenant. J’espère
tant qu’il se remettra très vite et sera aussi fort et sain qu’auparavant. Je suis vraiment désolé que nous ne
puissions venir au Danemark cet automne. Nous ne nous sommes pas vus depuis deux ans ! Nous devons
être présents à l’inauguration du monument de mon grand-père à Moscou en août et ensuite nous irons en
Crimée où nous pensons rester tout l’automne. Là, je dois inspecter la ﬂotte de la Mer Noire qui a beaucoup
augmenté ces dernières années. S’il vous plait, adressez mon souvenir aﬀectueux au cher Waldemar et à ce
vieux Georgie [prince Georges de Grèce (1869-1957)] et à tous vos enfants s’ils se souviennent encore de
leur vieux cousin. Au revoir, très chère Marie, je vous souhaite beaucoup de bonheur et une bonne santé et
je reste votre aﬀectionné ami. ».

3 000 / 5 000 €
11
Maria Feodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de Danemark (1847-1928). Lettre autographe signée : «Minny»,
Abass-Jouman, le 13 novembre 1898, adressée à sa belle-sœur la princesse Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909),
6 p. in-4, sur papier à entête au chiﬀre de l’impératrice. Texte en français.
« Ma chère Marie, ta bonne lettre m’a fait grand plaisir et je te remercie de tout mon coeur de m’avoir écrit. C’était si bon à toi car depuis mon départ de Bernstorﬀ, [résidence
de vacances du roi de Danemark], je n’avais plus aucune nouvelle de vous tous et c’était plus que pénible. On se sent si seul, si isolé et le fardeau du terrible chagrin paraît encore
plus lourd et douloureux quand on est seul à le porter. Je tiens donc par ces lignes à t’en exprimer toute ma reconnaissance et combien j’en suis touchée. Je pense aussi beaucoup à toi
qui dois te sentir si seule à Copenhague maintenant sans Waldemar et sans notre adorée Maman [Louise reine de Danemark (1878-1918)] qui était l’âme de tout! Depuis que je
suis ici je puis encore moins croire que vraiment elle nous a été enlevée! Le tout me paraît comme un aﬀreux cauchemar et j’attends constamment une lettre d’elle, ses lettres idéales
qui m’apportaient toujours un rayon de soleil dans ma triste vie si solitaire maintenant. C’est un tel vide, une telle tristesse diﬃcile à exprimer! Quand tu m’as télégraphié à propos
du départ du cher Papa, [Christian IX, roi de Danemark (1818-1906)] je me suis d’abord eﬀrayée de l’idée que le séjour à cette époque à Gumden pouvait nuire à sa santé mais
maintenant j’en suis contente car ce changement paraît lui faire du bien. Merci. Le coeur se serre en pensant à son retour, ce que se sera pour le pauvre Papa de rentrer dans cette grande
maison vide. C’est aﬀreux. Il se sentira tellement seul et déphasé sans la bien aimée Maman! J’espère que toi et tes chers enfants vont bien et que Aage [prince Aage de Danemark
(1887-1940)] se remet complètement. Je crois qu’il faut encore longtemps ménager ses forces et pas trop lui faire apprendre. Pauvre petit je suis sure qu’il sent si profondément
l’irréparable perte de sa chère grand-maman dont il était toujours le grand favori. Elle l’aimait tout particulièrement, il le sentait et ne doit jamais l’oublier. Je les embrasse tous de
tout coeur et toi de même chère Marie. Georgie [surnom de son ﬁls le grand-duc George de Russie (1871-1889)], Micha [surnom de son ﬁls le grand-duc Michel de Russie
(1878-1918)] et Olga [sa ﬁlle grande-duchesse Olga de Russie (1882-1960)] te font dire mille choses. Je suis heureuse d’être ici auprès de Georgie [ atteint de tuberculose depuis
de longues années se trouve en convalecence à Abass-Jouman en Crimée, où il décédra]et lui trouve bonne mine Dieu merci ; seulement il n’a pas engraissé depuis l’année passée.
Nous jouissons d’un temps magniﬁque malgré la neige. Nous déjeunons dehors et nous réchauﬀons au soleil resplendissant. Nous menons une existence des plus tranquilles et ce calme
fait du bien mais maintenant il faut ﬁnir. Merci encore chère Marie pour ta lettre. A toi de coeur. « Minny »

2 000 / 2 500 €
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12
Maria Feodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de Danemark (1847-1928).
Lettre autographe signée : «Minny», Gatchina, le 7 décembre 1899, adressée à sa belle-sœur la princesse
Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 6 ½ p. in-4, sur papier à entête au chiﬀre
de l’impératrice. Texte en français.
« Ma chère Marie, j’ai été si contente de recevoir ta chère lettre et t’en remercie de tout mon coeur. Cela me touche beaucoup que tu dises
que je te manque un peu. Nous nous sommes tant vues cette fois et par là fait si bonne connaissance et je tiens à te remercier encore pour
toutes tes marques d’aﬀection et de tant de petites attentions qui m’ont bien touché. Je pense très souvent à toi chère Marie et comme
tu dois te sentir seule sans Waldemar [prince Waldemar de Danemark (1885-1939)] et ton frère Jean [Jean duc de Guise (18741940)], surtout pour NoëL Heureusement que tu auras la joie d’avoir ton père auprès de toi pour quelques semaines. Nous avons trouvés
l’hiver complètement établi en revenant ici, beaucoup de neige et 10° de froid. Le retour était particulièrement triste et pénible cette
année. Aussi étais-je si contente de revoir mon cher Nicky [surnom de son ﬁls, Nicolas II empereur de Russie] et ses trois petites ﬁlles
[Olga, Tatiana et Maria] qui m’ont fait la joie de passer deux semaines ici avec moi à Gatchina. Les petites animaient toute la maison
et sont si gentilles. Xénia [grande-duchesse Xénia de Russie, ﬁlle de l’impératrice] est enﬁn retournée de Crimée et a très bonne mine
Dieu merci. Ils sont établis à Pétersbourg et j’ai été chez eux le jour de leur arrivée. Les enfants ont beaucoup grandi surtout le cadet qui
est énorme. Elle attend le grand événement pour notre Noël à peu près. J’aurai voulu que ce soit déjà passé, cela me donne des émotions
atroces. Dieu donne que tout aille bien. De Papa je reçois souvent des télégrammes, même une lettre tout de suite après son arrivée.
Il se sent très bien Dieu merci malgré le froid et il est très content d’être avec Thyra [Thyra duchesse de Cumberland (1853-1933),
soeur de l’impératrice]. La pauvre Alix [surnom de sa belle-ﬁlle, Alexandra Feodorovna, impératrice de Russie] est tout à fait au
désespoir des malheureux évènements du Transvaal et des masses de tués et de blessés. C’est épouvantable et on se demande comment cela
ﬁnira. C’est une vraie boucherie! Je t’envoie les 20 000 couronnes et te prie de les remettre à qui de droit. Là dessus je te dis au revoir
chère Marie en te souhaitant une bonne et heureuse fête et en t’embrassant tendrement ainsi que tes chers enfants. Que Dieu te bénisse. Ta vieille soeur qui t’aime. Minny. Puis-je te
prier de m’envoyer avec le courrier deux ou trois petits canards (jumeaux) de la fabrique comme celui dont tu m’avais fait cadeau et mets-y la note je te prie [référence à la fabrique
de porcelaine de Copenhague, pour qui la princesse Marie dessinait des animaux].

2 000 / 2 500 €
13
Maria Feodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de Danemark (1847-1928). Lettre autographe signée: «Minny»,
Gatchina, le 17 juin 1909, adressée à sa belle-soeur la princesse Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, sur
papier à entête au chiﬀre de l’impératrice, conservé avec enveloppe. Texte en français.
« Chère Marie, je te remercie mille fois pour ta chère lettre et la ravissante petite pensée qui m’a fait tant plaisir. Elle est si jolie et se tient devant moi sur ma table. Je regrette
énormément de ne pas avoir vu Anderson cette fois et ne comprends pas pourquoi il n’est pas venu chez moi. Quand je l’ai prié de venir ici, on m’a fait dire qu’il était déjà parti.
Je t’envoie ici mon chiﬀre pour la fabrique que tu m’as demandé et trouve l’idée de faire cette petite ﬁgurine en mémoire du cher Papa très jolie et espère qu’elle réussira. Par ton
télégramme j’ai appris le départ de Waldemar [prince Waldemar de Danemark (1885-1939), époux de la princesse Marie] avec Aage [prince Aage de Danemark (1887-1940),
ﬁls de la princesse Marie] pour la France et Gmunden, cela fera plaisir à Thyra [Thyra duchesse de Cumberland (1853-1933), soeur de l’impératrice] de le revoir. Elle écrit
très rarement en généraL J’ai soif de nouvelles de vous tous. Je me sens si triste et abandonnée. Ici nous vivons dans un temps bien sérieux et plus que triste. L’orage se rapproche de
plus en plus. On a le sentiment de marcher sur un volcan. Dieu seul sait comment cela ﬁnira, qu’il nous aide à en sortir. Je t’embrasse tendrement avec les chers enfants. Que Dieu
te bénisse chère Marie. Ta bien aﬀectionnée Minny. Je tâcherai de t’envoyer les roses Socrate aussi tôt que possible ».

1 800 / 2 500 €
14
George Alexandrovitch, grand-duc de Russie, frère de Nicolas II (1871-1889). Lettre autographe signée:
«Georgie», Gatchina, le 10 décembre 1889, adressée à sa tante la princesse Marie de Danemark, née princesse
d’Orléans (1865-1909), 3 ½ p. in-4, sur papier à entête au chiﬀre du grand-duc, conservé avec enveloppe.
Texte en anglais.
Traduction: « Ma très chère Marie, je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais je ne trouvais pas l’adresse du magasin. Finalement
Sandro [surnom de son beau-frère Alexandre Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie (1866-1933)] l’a trouvé, il est rue Gambey, Lefevre Frères,
N°15. Je suis vraiment confus d’avoir oublié que tu me l’avais déjà demandé à Fredensborg [résidence du roi Christian IX de Danemark]. Ce
doit être si pénible pour toi d’être seule sans ce cher Waldemar [prince Waldemar de Danemark, époux de la princesse Marie] et comme ce doit
être amusant de rester avec cette Swan. Je me souviens avec beaucoup de plaisir du bon temps que nous avons passé à Fredensborg, notre belle
imagination, la chaise que j’ai cassé dans ta chambre et quand Amama [surnom de sa grand-mère, la reine Louise de Danemark (18171898)] l’a vu voler par la fenêtre et quand nous allions avec toi en ville pour faire les boutiques ; c’était si bien. Mais j’étais toujours ravi de
rentrer à la maison après presque cinq mois ; c’est beau ici et de plus l’hiver est arrivé. Presque chaque jour nous coupons avec Papa [l’empereur
Alexandre III] des arbres morts dans le parc et puis nous faisons de grands feux ; c’est très amusant. Maintenant au revoir chère Marie ; avec
mon aﬀection. Je reste votre aimé. Georgie. J’embrasse vos deux bébés. »

1 500 / 2 000 €
15
Michel Alexandrovitch, grand-duc de Russie, frère de Nicolas II (1878-1918). Lettre autographe signée : «Micha», Anitchkoﬀ, le
9 janvier 1899, adressée à sa tante la princesse Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, sur papier à entête
au chiﬀre du grand-duc. Texte en anglais.
Traduction : « Chère tante Marie, je vous remercie beaucoup pour la belle photo d’Amamma [surnom de sa grand-mère, la reine Louise de Danemark] dans ce joli petit cadre.
J’apprends que vous partez bientôt pour la France. J’espère que vous apprécierez votre séjour là-bas. Nous avons passé un Noël très agréable à Gatchina. Nous sommes en ville pour
une semaine et le temps passe très lentement, selon moi! J’ai vu la ravissante collection d’aquarelles que vous avez envoyées à Xénia [sa soeur]. Maintenant au revoir. Je vous embrasse.
Votre dévouée Micha. »

1 800 / 2 000 €
- 12 -

16
Olga Alexandrovna, grande-duchesse de Russie, soeur de Nicolas II (1882-1960). Lettre autographe signée : «Olga», Petersbourg,
le 6 janvier 1896, adressée à son cousin le prince Aage de Danemark (1887-1940), 4 p. in-4, Texte en anglais. Au bas de la lettre la
grande-duchesse à dessiné deux caricatures représentant Nina et Christo [prince Christophe de Grèce].
Traduction : « Aage chéri, merci beaucoup pour la lettre que tu m’as envoyée, elle m’a fait très plaisir. Je suis vraiment
désolée de ne pas avoir écrit plus tôt mais Noël approchait et je préparais toute sorte de choses donc je n’avais vraiment
pas le temps. Nous avons de splendides plantes et toi et Naxy les apprécieraient beaucoup. Je suppose que tu en as dans
le jardin. Mon Bobby te salue. Je lui ai demandé s’il avait un message à envoyer et il a dit oui. J’ai un nouveau cheval
et je suis sure que tu aimera le monter. Il est vraiment très grand, plus grand que toi. S’il te plaît remercie Naxy et
Erich [surnom du prince Erik de Danemark (1890-1950)] de ma part pour leurs jolies cartes de Noël et embrasse
ton père et ta mère pour moi et remercie les aussi pour leurs cartes de NoëL J’espère que ta soeur Marguerite [duchesse
de Magenta] se porte bien. Ici, mes petites nièces viennent jouer avec Xénia [sa soeur] et Nicky[surnom de son frère
l’empereur Nicolas II]. Mr Heath t’envoie ses compliments. Nanna vous embrasse tous, ainsi que Misha. [surnom
du grand-duc Michel Alexandrovitch de Russie (1878-1918), frère de Nicolas II] J’embrasse Nina et Naxy, Erik
et Vigo [prince Viggo de Danemark (1893-1970)]. Nanna envoie toute son aﬀection à Nina. Je t’embrasse 1000
fois et s’il te plaît ne m’oublie pas, ta cousine aimante Olga. »

1 800 / 2 000 €
17
Xénia Alexandrovna, grande-duchesse de Russie, soeur de Nicolas II
(1875-1960). Lettre autographe signée: «Xénia», Gatchina, le 19
décembre 1889, adressée à sa tante la princesse Marie de Danemark, née
princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, sur papier à entête au chiﬀre
de la grande-duchesse. Texte en anglais.
Traduction : « Très chère Marie, merci beaucoup pour ta si gentille lettre et les photos
charmantes. Cela m’a fait plaisir que tu aies aimé les images que je t’ai envoyées mais je crains
qu’elles n’aient pas encore été bénies donc si tu veux, chère Marie, tu n’as qu’à les envoyer à notre
église à Copenhague et demander au prêtre de les bénir. Mais tu sais je ne suis pas sure qu’elles ne
l’aient pas été, cependant c’est certainement mieux de les faire bénir encore! Il n’y a pas de mal à
le faire deux fois étant donné que je ne suis pas sure! Excuse-moi, chère Marie, de ne pas y avoir
pensé plus tôt mais j’avais complètement oublié! J’ai trouvé tes photos charmantes et délicieuses.
Je les aime beaucoup! Ma préférée est celle de ton père avec ses petits-enfants sur les genoux
[duc de Chartres]. J’espère que Aage [prince Aage de Danemark (1887-1940), ﬁls de la
princesse Marie] n’a pas oublié sa « vieille tante » Xénia. Oh! J’oublie que ce sont mes cousins!
quel dommage! J’attends avec impatience Noël qui est Dimanche (aujourd’hui nous sommes
Mardi). Nicky [surnom de son frère l’empereur Nicolas II], Georgie [surnom de son frère le
grand-duc Georges de Russie (1871-1889)] et moi t’envoyons nos meilleurs compliments et de
nombreux baisers... si tu nous le permets! Embrasse tout le monde. Georgie doit te manquer. Au
revoir ma chère! Je suis votre dévouée nièce-cousine-tante,etc... »

1 800 / 2 000 €

ARGENTERIE - OBJETS - AQUARELLES
18
Boîte à cigarettes en argent à décor sur le couvercle d’une vue du château de Bernstorf coté
jardin. Travail danois de 1912. Traces d’humidité. Poids brut : 494 grs.
H : 6 cm. L : 15 cm.
Ce château fut la résidence d’été de la famille royale danoise depuis le roi Christian IX. Chaque année tous les membres
de cette nombreuse famille s’y réunissaient.

700 / 900 €

19
Victor-Emmanuel de Savoie, roi d’Italie. Étui à cigarettes en argent niellé à décoré de son
monogramme V.E. (Victor-Emmanuel) sous couronne royale. Intérieur en vermeil, de forme
rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle est monté à charnière, avec sur le dessus un grattoir
pour les allumettes et un compartiment pour l’amadou. Travail russe.
Poinçons titre : 84, Moscou, circa 1890. Poinçon du maître artisan : non identiﬁé. Poids : 125 grs.
L : 5,5 cm. H : 7 cm.
1 800 / 2 000 €
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20
Service à thé et à chocolat en argent. Comprenant
onze pièces, dont sept pièces signées de la maison
A. Dragsted à Copenhague datées de 1918/1921:
une bouilloire sur son support, un pot à café, un
pot à thé, un pichet, une boîte à thé, un sucrier,
une coupelle à gâteaux, un petit pot à lait ; et trois
pièces signées de la maison Michelson datées 1906
et 1921: un pot à chocolat sur son support, un
petit pot à lait et un sucrier. Tous sont de forme
cylindrique à motifs ondulants alternant avec des
décors ﬂoraux de style rococo. Les couvercles sont
en forme de dôme. Les poignées sont en argent
mobiles et en bois tourné. Poinçons titre : 925,
Copenhague, 1906/1921. Poinçons d’orfèvres :
A. Dragsted et Michelson. Poids : 5,220 kgrs.
Dimensions divers.
Cet ensemble fut oﬀert en cadeau de mariage par les membres
de la famille royale danoise à l’occasion des noces de la princesse
Margrethe de Danemark avec le prince René de Bourbon-Parme,
le 9 juin 1921. Les personnes ayant participé à ce présent ont signé
en souvenir sur la base des pièces de ce service. Sous la chocolatière
est signé Fra Aaga, 9 juin 1921 (prince Aage de Danemark (18871940), frère de la princesse Margrethe). Sous le sucrier est signé
Knud (prince de Danemark (1900-1976), cousin de la princesse
Margrethe et frère du roi Frederik IX de Danemark). Sous le pot
à lait ont signés Harald et Helena (prince de Danemark (18761949), ﬁls du roi Frederik VIII. Et sa femme née princesse Hélène
de Schlewig-Holstein (1888-1962). Sous la coupelle a signé
Pauline Siegfried (amie d’enfance de la princesse Margarethe).
Sous le pichet à signé Rico (Frederik IX, roi de Danemark (18991972). Sous la théière ont signées Christian et Adini (Christian
IX roi de Danemark (1912-1947) et sa femme née princesse
Alexandrine de Meklembourg-Scwerin (1879-1952).Sous la
cafetière à signé William Laub (Premier Ministre de Suède). Sous
la boîte à thé ont signé Magrit Laub (Femme du premier ministre
de Suède), Angelica Laub (amie intime de la princesse et ﬁlle de la précédente).Sous la bouilloire ont signé: Waldemar (prince de Danemark, père de Margarethe (1885-1939));
Georgy (prince Georges de Grèce (1869-1957), oncle de la princesse Margarethe); Aage (prince de Danemark (1887-1940), frère de la princesse Margrethe ; Meta épouse du
précédent née Mathilde Calvini di Bergola (1885-1949); Viggo (prince de Danemark (1893-1970), frère de la princesse Margrethe ; Axel (prince de Danemark (1888-1964), frère
de la princesse Margarethe, Margarita, épouse du précédent, née princesse de Suède (1899-1977); Erik (prince de Danemark (1890-1950), frère de la princesse Margarethe.

6 000 / 8 000 €

Détails du lot n° 20
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21
Belle paire de candélabres à six bras en argent de style XVIIIe siècle. Chaque pied circulaire est à décor de spirales ondulantes
remontant sur un pied balustre, avec douille en forme d’urne, supportant cinq branches courbées et habillées de feuilles.
Poinçons titre : 830, Copenhague, circa 1921. Poids : 6, 300 kgrs.
L : 38 cm. H : 57 cm.
Cette paire de candélabres fut oﬀerte en cadeau à la princesse Margarethe de Danemark et au prince René de Bourbon-Parme, à l’occasion de leur mariage le 9 juin 1921.

6 000 / 8 000 €

22
Olga Alexandrovna, grande-duchesse de Russie, soeur
de Nicolas II (1882-1960).
Nature morte. Aquarelle signée en bas à droite et datée 1955.
H : 33 cm - L : 40 cm.
Artiste réputée, la soeur cadette du dernier tsar de Russie dessina beaucoup de
paysages et de natures mortes. Durant la guerre, une série de ses oeuvres fut
reproduite en cartes postales, et vendues au proﬁt de la Croix-Rouge. En exil,
démunie de tous elle continua à vendre ses aquarelles pour survivre.

3 000 / 4 000 €
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OBJETS FABERGE, ARGENTERIE ET SOUVENIRS HISTORIQUES
AYANT APPARTENU
au comte Félix Soumarokoﬀ-Elston, prince Youssoupoﬀ (1856-1928)
provenant des enfants qu’il eut avec Zénaïde Gregorieﬀ (1880-1965)

Histoire secrète d’un amour morganatique.
Nombreuses étaient les familles vivant sur les domaines appartenant aux Youssoupoﬀ, les Gregorieﬀ en faisaient
partie. Le comte Félix Soumarokoﬀ-Elston, prince Youssoupoﬀ depuis son mariage avec la dernière détentrice du titre, était
parrain de plusieurs enfants. Et lorsqu’il porta sur les fonds baptismaux, une ﬁllette répondant au doux prénom de sa propre
femme, le comte s’occupa de l’enfant comme de sa propre ﬁlle. Il la plaça auprès de sa mère en tant que dame de compagnie
et c’est alors qu’au ﬁl du temps, ils s’éprirent peu à peu, l’un de l’autre. Leur romance débuta en 1910, mais ne pouvant se
marier, ils vivèrent clandestinement cet amour défendu. En 1912, naquit un ﬁls, Nicolas, qui malheureusement mourut
deux ans plus tard. La vie reprit diﬃcilement son cours, alors que la Première guerre mondiale faisait rage, la jeune Zénaïde,
installée à Saint-Pétersbourg, mit au monde un nouvel enfant prénommé Olivier (1916-2004). La révolution s’installa et
dévasta la Russie tout entière. L’insécurité et l’angoisse régnaient de
plus en plus à Saint-Pétersbourg contraignant les Gregorieﬀ à l’exode
vers la Crimée, où dans le petit village d’Alupka, une nouvelle existence
s’organisa. Le couple se voyait le plus souvent possible, car le comte
Félix était installé non loin de là, à Aï-Todor, avec sa femme et son ﬁls
Félix. Cette propriété appartenait au grand-duc Alexandre de Russie,
dont la ﬁlle, Irina avait épousé en 1914 le prince Félix Youssoupoﬀ
(1887-1967).

©

Les troupes bolcheviques débarquèrent en Crimée et en février
1919, tous les Romanoﬀ résidant dans cette région ainsi que les familles
alliées et les membres de leur suite furent rassemblés dans le domaine de
Dulber et placés en résidence surveillée. La mère de l’empereur Nicolas
II, Maria Féodorovna, réussit en avril de la même année à faire évacuer
sa famille à bord du navire envoyé par sa soeur la reine d’Angleterre.
Tous les Youssoupoﬀ s’y trouvèrent à bord. Le comte, désespéré, ne
parvint pas, malgré toutes ses démarches, à faire évacuer en même
temps que lui, sa maîtresse, alors enceinte. Une fois arrivé à Rome,
Félix réussit avec l’aide de son secrétaire particulier, M. Svetiloﬀ et avec
de faux papiers, à faire passer Zénaïde, Olivier et la petite Tatiana, née
le 7 juillet 1920, pour la femme et les enfants de son secrétaire. C’est
sous cette nouvelle identité qu’ils arrivèrent à Constantinople. Il leur
sera désormais impossible d’abandonner ce nom de famille. Après plus
de deux ans d’absence, Zénaïde retrouva enﬁn le comte à Rome, où
la jeune femme habitait Via Humbria à quelques pas de la résidence
des Youssoupoﬀ. Le comte, très prévenant, prit activement part à
l’éducation de ses enfants naturels. Il leur rendait régulièrement visite,
les comblait de présents et posait en leur compagnie dans les studios
des photographes. Souvent ils se retrouvaient dans le célèbre jardin del
Pincio, près du Vatican.

1

Mais en 1924, une attaque cérébrale transforma cet homme alerte, plein de vigueur et d’énergie, en un vieillard
impotent. Il mourut subitement dans la nuit du 11 au 12 juin 1928 et la mort du comte bouleversa à nouveau l’équilibre
précaire de cette famille. De plus, la santé fragile du petit Olivier inquiétait beaucoup sa mère qui sur les conseils des
médecins, prit la décision de partir vivre déﬁnitivement sur la Côte d’Azure, à Nice, au climat plus clément. C’est d’ailleurs
dans cette ville, après avoir subvenu au besoin de ses enfants en vendant un a un tous les bijoux reçus en cadeau du comte,
que le 2 mai 1965, Zénaïde Gregorieﬀ-Svetiloﬀ décédera.
Il faudra attendre, 2007, pour que soit révélé au public cette tragique histoire d’amour. Car jusqu’à ce jour, aucun
historien ne fait état de l’existence de cette famille, qui d’ailleurs n’a jamais rien revendiqué sur l’héritage Youssoupoﬀ auquel
elle avait droit selon les dispositions prises par le comte avant sa mort. Par discrétion, par courtoise et par respect ils préfèrent
vivre dans l’ombre, tout en gardant secrète cette histoire. Les objets ci-dessous proviennent du comte et de sa maîtresse. Ils
furent conservés par leur enfants, Olivier et Tatiana, épouse Bonnard, puis par leur descendance.
Cyrille Boulay
1
Le comte Félix Soumarokoﬀ et ses enfants Olivier et Tatiana.
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PHOTOGRAPHIES - DOCUMENTS

23
Félix, comte Soumarokoﬀ-Elston, fait prince Youssoupoﬀ.
Portrait photographique le représentant en tenue d’oﬃcier
de l’armée impériale russe, vers 1920. Tirage sépia sur papier
albuminé monté sur carton d’origine de format cabinet.
300 / 500 €
24
Félix, comte Soumarokoﬀ-Elston, fait prince Youssoupoﬀ.
Portrait photographique le représentant en tenue d’oﬃcier de
l’armée impériale russe, vers la ﬁn de sa vie en exil à Rome. Tirage
sur papier albuminé monté sur carton. Porte au dos un TEXTE
AUTOGRAPHE SIGNÉ EN RUSSE.
L : 23,5 cm. H : 34,5 cm.

26

24

Traduction : « Ma chère Tatiana, voici une photographie aﬁn que tu n’oublies pas ton
cher père. Et j’espère que nous nous retrouverons très bientôt, une fois remis de
ma fatigue, grâce au climat du pays, 11 juin 1923, Papa. »

23

800 /1 000 €

25

27
28

25
Félix, comte Soumarokoﬀ-Elston, fait prince Youssoupoﬀ.
Portrait photographique le représentant en tenue d’oﬃcier de
l’armée impériale russe, vers la ﬁn de sa vie en exil à Rome. Tirage
sur papier albuminé monté sur carton d’origine. Porte au dos un
TEXTE AUTOGRAPHE SIGNÉ EN RUSSE.
L : 23,5 cm. H : 29 cm.

Traduction : « Mon petit Olivier, voici une photographie aﬁn que tu n’oublies pas ton cher père. Et j’espère que nous nous retrouverons très bientôt, une fois remis de ma fatigue,
grâce au climat du pays, 11 juin 1923, Papa. »
800 /1 000 €

26
Félix, comte Soumarokoﬀ-Elston, fait prince Youssoupoﬀ.
Carte de visite du prince.
100 /150 €
27
Félix, prince Youssoupoﬀ (1887-1967). Carte de visite du prince avec annotations manuscrites de sa main, adressée à sa demi-soeur
Tatiana Bonnard, née Svetiloﬀ : « 20 mai 1953, avec ses meilleurs félicitations et ses souhaits sincères de bonheur, ci-joint un petit
ﬂacon de parfum pour les jeunes mariés».
150 / 200 €
28
Félix, prince Youssoupoﬀ (1887-1967). Carte autographe signée « Youssoupoﬀ », Paris 1955, adressée à sa demi-soeur, Tatiana Bonnard,
née Svetiloﬀ, ½ p, texte en français : « En vous remerciant de votre lettre et de vos voeux je vous envoie les miens pour vous et votre
famille ».
150 / 300 €
29
Youssoupoﬀ Félix (prince). Avant l’exil, éditions Plon,
Paris, 1952, 310 pages, in-4, plusieurs illustrations hors
texte, reliure cuir, titre sur le dos en lettres d’or.
200 / 300 €
30
Youssoupoﬀ Félix (prince). En Exil, éditions Plon,
Paris, 1954, 253 pages, in-4, plusieurs illustrations
hors texte, reliure cuir, titre sur le dos en lettres d’or.
Avec envoi autographe de l’auteur à sa demi-soeur : « A
Tatiana Bonnard avec le souvenir de l’auteur, prince
Youssoupoﬀ, Paris 1955 ».
200 / 300 €
31
Youssoupoﬀ Félix (prince), attribué à.
Le départ des princes. Lavis et encre non signé.
Scène humoristique représentant les domestiques de la
famille Youssoupoﬀ s’amusant après le départ de leurs
maîtres.
200 / 300 €
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OBJETS DE VITRINE - MINIATURE

32
Icône « Christ victorieux » de la maison KARL FABERGE. Étonnant et intéressant travail
de style Art Nouveau en argent doré, serti de trois saphirs cabochons entrelacés de cercles et de
volutes terminés par de petites boules sur un fond émaillé brun, au sommet se trouve une bélière
de suspension. L’ensemble de forme hexagonale repose sur une partie en bouleau de Carélie.
Conservée dans son écrin d’origine en bois d’érable, intérieur en velours et soie. Cette pièce
est une commande spéciale du prince Félix Youssoupoﬀ pour sa maîtresse, Zénaïde Gregorieﬀ.
Il a d’ailleurs écrit en Russe au dos.
Traduction : «oﬀert en protection de cette sainte année 1916, le 27 juin».
Petit accident à l’écrin, manque de peinture sur la tête du Christ.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1910-1917.
Poinçon d’orfèvre : Fabergé, marque du privilège impérial et n° de commande : 38811.
Dim. de l’écrin : L : 11 cm. L : 9,5 cm.
Dim. de l’icône : H : 8,5 cm. L : 6,5 cm.
Cette icône est à rapprocher de celle représentant le Christ Pantocrator, également commandée par le prince Youssoupoﬀ chez
Fabergé et portant au dos une dédicace à l’encre en cyrillique « Prince Youssoupoﬀ, 17 septembre 1913 », voir en référence:
« Fabergé » par Géza Von Habsbourg, publié chez Hirmer, Munich, 1986, p.: 133 et « Carl Fabergé » par Kenneth Snowman,
publié chez Greenwich, New York, 1983, p. : 25.

12 000 / 15 000 €
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33
Icône « Vierge à l’enfant » de la maison KARL FABERGE, en argent à motifs de frises
géométriques de style Art Nouveau formant des rosaces sur fond émaillé noir, au sommet se trouve
une bélière de suspension . Cette pièce est une commande spéciale du prince Félix Youssoupoﬀ
oﬀert à sa maîtresse Zénaïde Gregorieﬀ. Il a d’ailleurs écrit en Russe au dos.
Traduction : «en cette sainte année 1914, le 6 octobre, Petrograd ».
Poinçon titre : 88, Moscou, 1910-1917.
Poinçon d’orfèvre : Fabergé, marque du privilège impérial et n° de commande : 38707.
H : 10,5 cm. L : 6,5 cm.
Cette icône est à rapprocher de celle représentant le Christ Pantocrator, également commandée par le prince Youssoupoﬀ chez Fabergé
et portant au dos une dédicace à l’encre en cyrillique « Prince Youssoupoﬀ, 17 septembre 1913 », voir en référence: « Fabergé »
par Géza Von Habsbourg, publié chez Hirmer, Munich, 1986, p.: 133 et « Carl Fabergé » par Kenneth Snowman, publié chez
Greenwich, New York, 1983, p.: 25.

12 000 / 15 000 €
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34.
Miniature ovale sur ivoire représentant un portrait du comte Félix
Soumarokoﬀ-Elston, prince Youssoupoﬀ en tenue de parade du
régiment des Chevaliers Garde, conservée dans un pendentif en or décoré
d’une ﬂeur sertie de petites perles ﬁnes. Nous savons que cette miniature
fut oﬀerte par le prince à sa maîtresse Zénaïde Gregorieﬀ et qu’à l’origine
elle était sertie de diamants. Les pierres furent vendues et la miniature
démontée après avoir été placée dans le pendentif que nous vendons.
Travail russe du début du XXe siècle. Poids brut : 11 grs.
H : 3 cm L : 2 cm.
Cette miniature est à rapprocher par sa précision et sa qualité de celle réalisée par Karl Fabergé
pour l’oeuf pendulette (collection Maurice Sandoz, Musée d’horlogerie du Locle, Suisse - voir
illustration ci-contre à gauche). Cette pièce commandée par le prince, fut oﬀerte à sa femme
la princesse Zénaïde, la même année que la précédente, en 1907, comme cadeau pour leur
vingtième anniversaire de mariage (voir référence dans le livre : The art of Carl Fabergé de
A. Kenneth Snowmann, publié à Londres chez Faber en 1962, p.: 113).

2 500 / 3 500 €

35
Cadre pour photographie de forme ronde en argent à décor émaillé blanc translucide sur
fond guilloché, orné de quatre bouquets de roses. Il renferme une photographie sur papier
argentique représentant le prince Félix Youssoupoﬀ. Travail anglais d’importation russe.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1920 et poinçon 935. Légers accidents.
Diam. : 9 cm.
600 / 700 €

36
Tcharka en argent de la maison KARL FABERGE, à décor de six drapeaux émaillés
représentant la Russie, la France, la Serbie, le Monténégro, la Belgique et l’Angleterre.
Intérieur vermeil. Légers accidents. Poinçons titre : 88, Moscou, 1910 /1917.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et marque du privilège impérial. Poids : 147 grs.
L : 5,5 cm. H : 7,5 cm.
4 000 / 6 000 €
37
Oeuf de Pâques en bois peint représentant une église.
Époque : Nicolas II (1894-1918).
H : 13 cm. L : 8 cm.

200 / 500 €

38
Oeuf de Pâques en bois peint décoré d’une église d’un
côté et d’un Christ de l’autre.
Époque : Nicolas II (1894-1918).
H : 13 cm. L : 8 cm.
200 / 500 €
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ARGENTERIE
39
Grande cuillère en argent à manche torsadé. Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre : illisible.
L : 18,5 cm. L : 6 cm. Poids. : 78 grs.

200 / 400 €

40
Grande cuillère en argent à décor d’une branche de ﬂeurs et gravée des initiales en cyrillique : Z.C. (Zénaïde Svetiloﬀ).
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908. L : 20 cm. L : 4, 5 cm. Poids : 70 grs.
200 / 400 €
41
Grande cuillère en argent gravée des initiales en cyrillique: M.N. Et d’une devise en slavon ancien. Poinçon titre: 84, Moscou, 1884.
L : 20 cm. L : 5 cm. Poids : 52 grs.
200 / 400 €
42
Pince à sucre en argent. On y joint deux petites cuillères à café en argent. Poinçon titre : 84, Moscou, 1883.
L : 13 cm et L : 10 cm. Poids : 78 grs, 15 grs, 16 grs.

200 / 400 €

43
Passoire à thé en argent, décorée de guirlandes de roses et d’une corbeille de ﬂeurs. Travail allemand de la seconde partie du XXe
siècle, non poinçonné. L : 16 cm. Poids : 65 grs.
100 /150 €
44
Sucrier en argent reposant sur quatre pieds boules à décor de deux scènes paysannes en relief. Travail allemand de la seconde partie
du XIXe siècle. L : 14 cm. H : 9 cm. Poids : 163 grs.
100 /150 €
45
Verre de chasse en argent et vermeil à tête de loup et gravé d’une scène de chasse.
Travail allemand de la seconde partie du XIXe siècle. L : 11 cm. H : 16 cm. Poids : 244 grs.

400 / 600 €

45
44
43

41

40

39
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SOUVENIRS HISTORIQUES
SUR LA RUSSIE IMPERIALE AYANT APPARTENU
au Baron Joseph de Baye (1853-1931)

Joseph de Baye était un scientiﬁque, archéologue et anthropologue.
En 1892, il entreprend de découvrir, durant plusieurs mois la Russie impériale.
Cette aventure le mènera jusqu’en Sibérie et aura sur cet homme cultivé une
inﬂuence considérable et déterminante. Dès lors, son travail est entièrement
consacré à ce vaste pays. Chaque année et cela jusqu’en 1920, il organise des
conférences, rédige des articles dans la presse et publie de nombreux ouvrages
pour faire connaître la culture et les artistes slaves, ainsi que ses découvertes
archéologiques. Il n’oublie pas de faire découvrir la France et son inﬂuence.
Il participe aux plus importantes recherches archéologiques russes en tant que
chargé de mission du Ministère français de l’instruction publique, notamment dans
l’Oural, le Caucase, ainsi que dans les régions de Saratov et de Smolensk.
En mai 1896, il assiste au couronnement de l’empereur Nicolas II où il parvient à
se faire connaître et apprécier des plus importants personnages de la cour impériale,
dont le comte Serge Cheremetieﬀ, qui l’héberge dans sa résidence de Mikhaïlovskoé.
C’est d’ailleurs à cette époque qu’une vive amitié le lie aux peintres Henri Gervex
(1852-1929) et Victor Vasnetsov (1848-1926), mais aussi à d’autres artistes avec
qui il restera en contact toute sa vie. En 1897, il est nommé membre permanent
du Musée Impérial Historique de Moscou et en 1909, de celui du Musée de 1812.
Son activité et son énergie ont largement contribué à la participation de la France
au jubilé des fêtes de Borodino, célébrées en 1912. Lors de la visite du Président
Raymond Poincaré en 1914, le baron fait tout naturellement partie de la délégation
oﬃcielle. Lorsque la guerre éclate, il se trouve à Moscou, qu’il ne pourra quitter
que six ans plus tard, en automne 1920. Durant cette période, il collecte tous les
tracts, aﬃches, ordres militaires et textes de propagande soviétique, qu’il adresse à Paris pour les archives de la Bibliothèque
du Musée de l’armée. En même temps, il continue de faire des conférences. Arrêté par les bolcheviks, il est libéré au bout de
quelques semaines de la prison Loubianka grâce à l’intervention de Nathalie Sedova, l’épouse de Trotsky. Pour subsister il fait
des travaux au Musée Historique et peint des aquarelles qu’il vend à la sauvette.
En 1919, démuni de tout, il est contraint dans la tourmente révolutionnaire à vendre ses derniers biens personnels, dont
sa montre, sa chaîne et ses vêtements. Les séjours du baron de Baye auront servi la cause française en Russie en répandant son
inﬂuence dans les milieux les plus variés. Le gouvernement impérial reconnut cette action utile par de hautes distinctions. C’était
aussi un grand collectionneur d’antiquités, dont une partie des trouvailles se trouvent actuellement dans plusieurs musées, Musée
de la Guerre, Musée de l’homme, Musée de Sèvres, Institut de paléontologie humaine du Musée national d’histoire naturelle,
Musée Guimet et du Musée de Saint-Germain-en-Laye. Pour conclure, cet homme de science participa à l’enrichissement de
nombreux musées français, oﬀrant à chacun ce qui lui revenait selon le type et la nature de leurs fonds.
Cyrille Boulay

75

69
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ARCHIVES - DOCUMENTS - PHOTOGRAPHIES
46
Alexandre III, empereur de Russie. Menu d’un déjeuner servi à la cour de Russie, le 28 mai (1894) sous
le règne du tsar Alexandre III. Illustré par Victor Mikhaïlovitch VASNETSOV (1848-1926) et représentant
les monogrammes sous couronne impériale de l’empereur et de son épouse, l’impératrice Maria Feodorovna.
Tirage d’époque sur carton avec signature de l’artiste en bas à gauche. Très bon État.
H : 25 cm. L : 16 cm.
300 / 500 €
47
Alexandre III, empereur de Russie. Programme de l’annonce oﬃcielle faite
par l’empereur à la cour à l’occasion des ﬁançailles de son ﬁls, le tsarévitch
Nicolas avec la princesse Alix de Hesse, le 15 mai (1894), à décor de l’aigle
des Romanoﬀ et surmonté du chiﬀre sous couronne impériale de l’empereur.
Texte en russe. Tirage d’époque. Petites déchirures, mais bon état dans l’ensemble.
H : 33 cm. L : 25 cm.
300 / 500 €
46

48
Couronnement de Nicolas II. Vue du régiment des
Gardes à Cheval précédant l’empereur Nicolas II, lors
de son entrée solennelle à Moscou le 15 mai 1896 pour
les fêtes du couronnement. Tirage photographique sépia
d’époque sur papier albuminé. En l’état.
H : 24 cm. L : 30 cm

47

400 / 600 €

49
Couronnement de Nicolas II. Drapeau étendard aux armes des Romanoﬀ, ayant
ﬂotté durant le couronnement de Nicolas II célébré à Moscou, le 14 mai 1896. Il fut
rapporté de Russie par le baron de Baye, en souvenir de cet événement historique auquel
il participa, comme invité oﬃciel, présent de la délégation de l’ambassade de France en
Russie. Travail russe de 1896. Quelques accidents. En l’état.
H : 102 cm. L : 135 cm.
Dans une lettre adressée à sa femme du 1/13 juin 1896, de Moscou, le baron de Baye écrit : « (...) L’excellent
M. Soultanoﬀ, m’a oﬀert trois drapeaux superbes qui ont ﬂotté sur la Place rouge pendant les fêtes du couronnement.
L’un deux est la copie d’un ancien étendard. Les souvenirs précieux que j’ai obtenus par une faveur, par un privilège,
je vais les adresser au maire de Reims (le Moscou français). Veuillez prévenir M. Gosset aﬁn qu’il en informe le maire,
car c’est un beau cadeau. On dit que les drapeaux semblables seront donnés à notre ambassadeur, les autres à S.A.I.
Le grand-duc Serge Alexandrovitch et les autres seront conservés à la Douma (hôtel de ville) de Moscou (...) »

1 500 /1 700 €

49

50
Couronnement de Nicolas II. Photographie de la maison Joseph Fietta à SaintPétersbourg, montrant le cortège oﬃciel, l’empereur Nicolas II en tête portant la
couronne impériale après son sacre à Moscou le 14 mai 1896. Tirage sépia d’époque sur
papier albuminé monté sur cartonnage original de format cabinet.
400 / 600 €
51
Couronnement de Nicolas II. Vue du cortège impérial et des tribunes oﬃcielles. On
aperçoit l’empereur Nicolas II portant la couronne impériale avançant sous un dais, précédé
des chevaliers gardes. Moscou, 14 mai 1896. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé.
En l’état. H : 24 cm. L : 30 cm.
400 / 600 €

50

52
Couronnement de Nicolas II. Vue du
cortège impérial et des tribunes oﬃcielles.
On aperçoit l’empereur Nicolas II portant
la couronne impériale avançant sous
un dais, précédé des chevaliers gardes.
Moscou, 14 mai 1896. Tirage sépia
d’époque sur papier albuminé identique
au précédent. En l’état.
H : 24 cm. L : 30 cm.
400 / 600 €
51 - 52
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48

53
Menu du dîner servi à la cour de Russie et programme du spectacle oﬀert le 7 mai 1902 au palais de
Saint-Pétersbourg. Illustré par E. de Liphart, représentant plusieurs scènes en couleurs, dont en couverture
les grilles d’entrée du palais dans un cartouche porté par des chérubins et surmonté de l’aigle bicéphale des
Romanoﬀ. Exemplaire sur bristol. Texte en français. H : 29 cm. L : 20 cm.
300 / 500 €
54
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Menu du déjeuner servi au Palais de
Borodino, le 26 août 1912, oﬀert par l’empereur Nicolas II en l’honneur du centenaire de la campagne de
Russie. Bel exemplaire sur bristol surmonté de l’aigle bicéphale de Romanoﬀ en relief et doré. On y joint le
carton d’invitation de la Baronne de Baye pour le déjeuner au Palais de Borodino, le 26 août 1912, après la
revue des troupes, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie et le carton d’invitation pour la messe
célébrée dans l’église de campagne de l’empereur Alexandre Ier, le 26 août 1912, puis à la revue des troupes.
Exemplaire sur bristol. Texte en français. H : 17 cm. L : 11 cm et H : 13 cm. L : 20 cm.
500 / 700 €
53

55
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation de Melle de Baye pour le déjeuner au Palais
de Borodino, le 26 août 1912, après la revue des troupes, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie. On y joint le carton
d’invitation pour la messe célébrée dans l’église de campagne de l’empereur Alexandre Ier, le 26 août 1912, suivie de la revue des troupes.
Exemplaires sur bristol. Texte en français. H : 13 cm. L : 20 cm.
200 / 400 €
56
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation de la
Baronne de Baye la priant d’assister au cortège impérial qui aura lieu au Grand Palais du
Kremlin, le 27 août 1912, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie. On y joint
le carton d’invitation pour la messe célébrée dans la cathédrale du Saint-Sauveur, le 29 août
1912 et le billet d’entrée pour toutes les réceptions données en l’honneur de Leurs Majestés
impériales pendant leur séjour à Moscou, Août 1912, signé à l’encre par le préfet de police de
Moscou, M. Adrianoﬀ. Exemplaires sur bristol. Texte en français et en russe.
H : 13 cm. L : 20 cm et H : 11 cm. L : 14 cm.
200 / 400 €
57
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation de Melle
de Baye la priant d’assister au cortège impérial qui aura lieu au Grand Palais du Kremlin, le 27
août 1912, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie. On y joint le carton d’invitation
pour la messe célébrée dans la cathédrale du Saint-Sauveur, le 29 août 1912. Exemplaires sur
bristol. Texte en français. H : 13 cm. L : 20 cm.
200 / 400 €
58
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation de la
baronne de Baye la priant d’assister au dîner de gala au Grand Palais du Kremlin, le 30 août
1912, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie. On y joint le menu du dîner servi
à cette occasion, illustré des grandes armes Romanoﬀ en relief et en couleur, le programme de
la soirée, et le carton d’invitation pour la messe célébrée dans la cathédrale de l’Assomption, le
30 août 1912. Exemplaires sur bristol. Texte en français et en russe. Dim. Diverses.

54 à 64

500 / 700 €

59
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation de Melle de Baye la priant d’assister à la messe
célébrée dans la cathédrale de l’Assomption, le 30 août 1912, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie. On y joint le
programme de la soirée de gala célébrée au Grand Palais du Kremlin, le 30 août 1912, et le laissez-passer pour tous les endroits pendant le
séjour de leurs Majestés impériales à Moscou, Août 1912, signé à l’encre par le préfet de police de Moscou,
M. Adrianoﬀ. Exemplaires sur bristol. Texte en français et en russe. Dim. Diverses.
400 / 600 €
60
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation de Melle de Baye la priant
d’assister au cortège impérial qui aura lieu au Grand Palais du Kremlin, le 27 août 1912, à l’occasion du centenaire de
la campagne de Russie. On y joint le carton d’invitation pour la messe célébrée dans la cathédrale du Saint-Sauveur,
le 29 août 1912. Exemplaires sur bristol. Texte en français. H : 13 cm. L : 20 cm.
200 / 400 €
61
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation pour l’audience
en présence de l’empereur au musée Loustarni à Moscou, le 30 août 1912, à l’occasion du centenaire de
la campagne de Russie. On y joint le carton d’invitation pour l’audience privée au palais du Kremlin en
présence du chambellan et des hautes autorités le 27 août 1912. Exemplaires sur bristol. Texte en russe.
H : 15 cm. L : 21 cm.
200 / 400 €
65
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62
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Carton d’invitation
pour l’audience en présence de l’empereur au musée Loustarni à Moscou, le 30 août
1912, à l’occasion du centenaire de la campagne de Russie. On y joint le carton
d’invitation pour l’audience privée au palais du Kremlin en présence du chambellan
et des hautes autorités le 27 août 1912. Exemplaires sur bristol. Texte en russe.
H : 15 cm. L : 21 cm.
200 / 400 €
63
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Menu du déjeuner
servi à l’ambassade de France, le 29 août 1912, en l’honneur de l’empereur Nicolas II dans
le cadre du centenaire de la campagne de Russie. Bel exemplaire sur bristol surmonté
des drapeaux des deux pays en couleur. Texte en français.
H : 20 cm. L : 11, 5 cm.
200 / 300 €
64
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Livre souvenir sur le
centenaire de Borodino, publié chez Tatchouk à Saint-Pétersbourg, 1912, 166 pages,
format in-4, plusieurs illustrations, texte en russe, exemplaire broché.
100 /150 €
65
Fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Centenaire de la campagne de Russie (1812), inauguration du monument
français de la Moskova, le 8 septembre 1912, publié chez Leroy à Paris, 1912, 38 pages, plusieurs gravures hors texte, texte en français.
Très intéressant livret souvenir reprenant les discours oﬃciels et le programme des festivités.
100 /150 €
66
Lot de deux cartons d’invitations pour dîner adressés au Baron de Baye, provenant du comte de Montebello ambassadeur de France à
Saint-Pétersbourg et de M. Iswolsky, ambassadeur de Russie en France. Exemplaires sur bristol. Texte en français.
H : 11 cm. L : 16 cm.
100 /150 €
67
Famille impériale de Russie. Lot comprenant deux portraits chromos lithographiques en couleurs, représentant Nicolas II, et l’impératrice
Alexandra Feodorovna, oﬀert au Baron de Baye en mai 1896 en souvenir du couronnement, deux petites photographies anciennes en
médaillon du couple, trois cartes postales anciennes de la famille impériale, dont un spécimen de carte que l’on envoyait au front pendant
la guerre pour la correspondance des soldats.
100 /150 €

64

68
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Petite
photographie sur papier argentique d’époque représentant
l’empereur et son ﬁls le tsarévitch Alexis durant la guerre.
Conservée dans un cadre en bois doré. Cette photographie
aurait été prise par l’impératrice Alexandra Feodorovna
elle-même, comme l’indique l’inscription dans la marge
« Photographie prise par l’impératrice, Ekaterinbourg,
juillet 1918 ». Bon état.
Dim. De la photo : H : 8,5 cm. L : 8,5 cm.
Dim. Du cadre : H : 16 cm. L : 15 cm.
800 /1 000 €
69
VASNETSOV Victor Mikhaïlovitch (1848-1926).
La belle histoire d’Oleg, d’après un comte de Pouchkine,
tirage d’époque publié à Moscou par Vasnetsov, composé
de 7 pages, entièrement calligraphiées et illustrées par
l’artiste de 4 scènes datant de 1892 et de 1899. Traces
d’humidité. Cet illustrateur très célèbre fut l’objet de
la part du Baron de Baye d’une publication: « L’oeuvre
de Victor Vasnezoﬀ, devant l’école moderne de peintre en
Russie », édition de l’Académie à Reims en 1894. C’est à
cette occasion qu’une amitié s’installa entre les deux hommes et que l’artiste oﬀrit durant la
Première guerre mondiale cet exemplaire qu’il signa et dédicaça en cyrillique.
Traduction : « A mon cher et très respectueux baron de Baye, 26 octobre 1914, V.
Vasnetsov ». On y joint une LA.S de Mme Baschnaloﬀ adressée au baron de Baye concernant
la «Légende d’Oleg», 6 pages in-4. Bon état.
H : 47 cm. L : 34 cm.
2 000 / 3 000 €
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70
Baron Joseph de Baye. L’oeuvre de Victor Vasnetsov, aux éditions de l’Académie, Reims, 1894, 35 pages, in-folio, plusieurs illustrations.
On y joint la photographie originale de l’artiste qui servit en page 5 de l’ouvrage. Tirage d’époque sur papier albuminé.
80 /150 €
71
La vie et le martyre du tsarévitch Dimitri, dernier ﬁls d’Ivan le Terrible, publié à Moscou, 1889, 37 pages, in-folio, plusieurs
illustrations, couverture en percaline bleu, titre en lettres d’or sur la couverture. Texte en russe. En l’état. On y joint le Roman d’une
impératrice , Catherine II de Russie, de K. Waliszewski, aux éditions Plon, Paris, 1893, 618 pages, in-folio.
80 /100 €
72
Baron Joseph de Baye. Ensemble de 20 brochures sur la Russie écrites par le baron, datant de 1898 à 1917, aux éditions Nilsson, Paris,
in-folio. « Une visite de Gavrontzy, près de Poltova » ; « Voronovo, le château de Rostoptchine » ; « Kouskovo, résidence d’un grand
seigneur russe » ; « Ostaﬁévo, domaine des princes Wiazemsky » ; « Borodino » ; « Une visite à Gavrontzy, près de Poltova » ; « Au nord de
la chaîne du Caucase » ; « Quelques villes historiques de la Russie » ; « De Penze à Minoussinsk » ; « En petite Russie » ; « En Iméréthie ;
En Abkhasie » ; « Episodes de l’histoire du couvent de St-Sawa » ; « L’église de Kologe » ; « Chibanoﬀ, un peintre russe du XVIIe siècle » ;
« Une page de critique littéraire sur l’Ukraine » ; « Pensées France-russes ». Texte en français et en russe.
100 / 200 €
73
Baron Joseph de Baye. Ensemble de 73 brochures et publications consacrées à archéologie en Russie, dont une grande partie écrite par
le baron, datant de 1880 à 1917, aux éditions Nilsson et divers, in-folio. Dont: Antiquités de la Sibérie occidentale ; Notes sur les Votiaks
Paiens ; Le gisement paléolithique ; La nécropole d’Ananino ; Les invasions barbares ; Tombeaux des Goths en Crimée ; L’archéologie
préhistorique ; Le trésor de Szilagy-Somlyo ; etc...
200 / 400 €
74
Baron Joseph de Baye. Important ensemble de plus de 100 documents et lettres adressés au baron. Dont : deux L.A.S., et une notice
biographique du prince Paul Poutjakine datée du 1er septembre 1894, 17 septembre 1896 ; LS. du conservateur du musée historique
de Russie datée du 17 mai 1917, invitation au congrès international d’archéologie à Hasselbacken le 7 août 1874 ; photographies de
fouilles archéologiques ; L.A.S. du ministère des aﬀaires étrangères signée P de Margerie, datée du 9 février 1914, concernant le musée
1812 ; L.A.S. de Maurice Bompard, ambassadeur de France en Russie de 1903 à 1908 ; L.A.S. de Mme. Polivanoﬀ datée du 2 juillet
1914, parlant du comte Alexis Orloﬀ ; L.A.S. du prince Achille Murat datée du 15 octobre 1899 ; LS. concernant les fêtes de Borodino à
entête de l’ambassade de Russie en France et datée 15 août 1912 ; invitation pour les festivités à Ekaterinoslaﬀ le 19 août 1905 ; plusieurs
laisser-passer pour les fêtes de Borodino, août 1912 ; faire-part de mariage du prince Wladimir Dolgorouky ; convocation militaire du
15 juin 1904; invitation chez Nicolas Tourkoﬀ en son palais ; petit manuel des lieux saints et religieux à Moscou ; programme de l’opéra
au théâtre de l’ermitage pour l’année 1890 ; programme de concert militaire en présent de la garde de l’impératrice, à Moscou en janvier
1890 ; plusieurs invitations à des soirées de gala, dont au théâtre Tofaliskom, datée du 26 septembre 1901; une carte de voeux signée de la
princesse C. Czetvertinsky datée du 1er janvier 1931 ; nombreuses lettres sur ses recherches archéologiques ; coupures de presse ; aﬃches
de ses conférences, photographies ; lettres concernant l’institut Saint-Serge, etc... On y joint un lot de beaux menus : dîner chez le prince
Droutskoy-Loubetzky ; dîner au domaine de Mankowitschy ; dîner à l’hôtel national, le 27 août 1912; dîner à l’ambassade de France,
le 21 août 1912 ; dîner chez le marquis de Montebello, ambassadeur de France en Russie, en l’honneur du ministre de l’intérieur Ivan
Nicolaïévitch Dournovo, le 14 février 1894 ; cartes de visite du prince Paul Galitzine, Maître de la cour ; Paul Wladimirovitch Soultanoﬀ,
chancelier du bureau de l’empereur Alexandre II au Kremlin ; une étiquette de vin aux armes des princes Galitzine et aﬃche en russe
annonçant le programme d’un cabaret datée de 1914, etc... Texte en russe et en français.
500 / 700 €
75
Lot de 15 beaux portraits photographiques de princesses Géorgiennes
portant l’habit traditionnel, collecté par le baron de Baye pour l’illustration de
ses ouvrages. On reconnaît : les princesses Bagration, l’abbesse Tchoukoﬀ, née
princesse Narischkine, fondatrice du couvent de Borodino, (joint avec sa lettre
d’expédition) ; Mme Porakoﬀ ; la princesse Gouriel ; la princesse Toumanoﬀ ;
la princesse Baratoﬀ ; la princesse Nina Amilakhvari, igoumène du couvent de
Santhavro ; etc...Tirage d’époque sur papier albuminé, vers 1890. On y joint un
texte de 5 pages manuscrites sur l’histoire de la reine Tamara de Géorgie, d’après la
légende atcharienne. Voir illustration en page 22.
100 /150 €
76
Comte Serge Cheremetieﬀ. Petite photographie sépia sur carton le représentant
en compagnie de son ﬁls portant l’habit cosaque. Avec signature autographe :
« S. Cheremetieﬀ N°1 et N° 2 ». Conservée dans un cadre en bois. On y joint sa
carte de visite, deux lettres autographes signées du comte adressées au baron de
Baye et à sa femme, sur papier à en tête de sa propriété de « Mikhaïlovskoé », datant
du 25 septembre 1913 et du 22 juin 1914, et un lot de 5 menus à en tête de la
propriété du comte datant de 1903 à 1905. Texte en français.
H : 13 cm. L : 13 cm.

76

« Mon cher Baron, je viens d’apprendre avec plaisir que votre arrivée en Russie est prochaine et votre chambre
à Pétersbourg est prête. Je n’y viens que vers le 9 juillet ainsi nous nous y rencontrerons ce qui m’est une très
agréable perspective. Nous avons ici des chaleurs tropicales et un vent qui rappelle le siroco. Je m’y trouve
très mal, car il y a un manque d’air complet. La famille est réunie au complet et les enfants animent et
tourbillonnent mon existence (...) »
150 / 250 €
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SOUVENIRS HISTORIQUES SUR LA FAMILLE IMPERIALE
BUSTE - MINIATURE - PENDULE
77
JACQUES Napoléon Théodore Joseph (1804-1876).
Important buste de Pierre le Grand, le représentant en
tenue d’oﬃcier et portant le cordon de l’ordre de SaintAndré. Marbre signé sur le socle Nap. Jacques. Travail
français du XIXe siècle. Accident au nez. En l’état.
H : 68 cm. L : 57 cm.

Cet artiste français élève de l’école des Beaux-Arts fut un disciple de Pierre
Cartellier et de Jean-Pierre Cortot. En 1836, Jacques s’installe en Russie où
il passe 25 ans de sa vie. Sculpteur reconnu et apprécié à la cour impériale,
il réalise à la demande de l’empereur Nicolas Ier plusieurs œuvres maîtresses,
dont une importante statue en pied du tsar Pierre Ier érigé en 1842 sur l’île
de Kotlin à Cronstadt, où elle est toujours visible. Plusieurs versions furent
réalisées à cette époque dont celle présentée ci-dessus en marbre. D’autres
exemplaires se trouvent dans les collections de l’Académie impériale et du
musée russe de Saint-Pétersbourg. Voir illustration ci-contre à droite.

10 000 /12 000 €
78
Pierre Ier, tsar de Russie (1672-1725). Miniature ovale sur ivoire représentant le
souverain en tenue de César et portant un manteau d’hermine. Travail du XIXe siècle.
Conservée dans un cadre en laiton. Voir illustration en page 66.
H : 10 cm. L : 8 cm.
400 / 600 €

79
Pierre Ier, tsar de Russie (1672-1725). Pendule en bronze ciselé et doré à
l’eﬃgie de Pierre le Grand, décorée sur le socle de l’aigle impérial des Romanoﬀ
entouré de deux cornes d’abondance. Le cadran émaillé blanc est signé Lechopié
à Paris, chiﬀres romains. Travail français, époque restauration. En l’état.
H : 48 cm. L : 22 cm.
6 000 / 8 000 €

GRAVURES - LITHOGRAPHIES
80
Elisabeth Alexandrovna, impératrice de Russie. Belle gravure anglaise de
M. Wright représentant la souveraine d’après un portrait de G. Dawe.
H : 65 cm. L : 43 cm.
1 200 /1 500 €
81
Alexandre Ier, empereur de Russie. Belle lithographie par G. Hippius, d’après
un dessin de A. Sandomoury représentant le souverain en buste de trois quart.
Petites déchirures.
H : 60 cm. L : 47 cm.
1 000 /1 200 €
82
Nicolas Ier, empereur de Russie. Belle lithographie anglaise de H. Ryall
représentant le souverain d’après un portrait de F. Krigekal datée 1840.
H : 67 cm. L : 42 cm. Voir illustration en page 26.
1 200 /1 500 €
79
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83
Maria Nicolaïévna, duchesse de Leuchtenberg,
née grande-duchesse de Russie. Belle lithographie de
D. Haiz représentant la ﬁlle de Nicolas Ier d’après un
portrait de J. Stieler. Voir illustration en 3e de couv.
H : 62 cm - L : 48 cm.
1 200 /1 500 €
84
Nicolas II, empereur de Russie. Belle gravure
représentant le souverain en uniforme de l’armée
impériale, lorsqu’il était prince héritier, vers 1890.
H : 37 cm - L : 27 cm.
300 / 500 €

84

85

82

PHOTOGRAPHIES - CARTES-POSTALES
85
Alexandre II, empereur de Russie (1845-1894). Montage photographique représentant l’empereur entouré de tous les membres de la
Famille impériale de Russie, réunis à l’occasion de son 60ème anniversaire en 1878. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur
carton avec cachet du photographe. Bon état. H : 25 cm. L : 35 cm.
600 / 700 €
86
Maria Alexandrovna, impératrice de Russie. Portrait photographique de l’épouse d’Alexandre II par Desmaisons à Paris, vers 1860. Présenté
dans un cadre de voyage en cuir avec un portrait photographique de la grande-duchesse Olga de Russie, reine de Grèce, par Bergamasco à
Saint-Pétersbourg. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe de format carte de visite. 200 / 300 €
87
Alexandre III, empereur de Russie (1845-1894). Beau portrait photographique de l’empereur par Levitsky à Saint-Pétersbourg, vers
1890. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe de format cabinet.
400 / 600 €
88
Maria Feodorovna, impératrice de Russie (1847-1928). Beau portrait photographique de l’impératrice par Levitsky à Saint-Pétersbourg.
Tirage sépia, sur carton avec signature du photographe et daté 1892. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec
cachet du photographe de format cabinet.
400 / 600 €
89
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Portrait photographique de l’empereur par Bergamasco à Saint-Pétersbourg. Tirage sépia
sur carton avec signature du photographe. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe de
format carte de visite.
300 / 500 €

86

87
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88

89

90
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). L’empereur, son épouse et le
président de la République française dans les tribunes oﬃcielles, le 6 octobre 1896,
après la pose de la première pierre du Pont Alexandre III. Tirage d’époque de
Nadar, sur papier albuminé monté sur carton. Cette photographie est reproduite
dans le livre souvenir « Le tsar et la tsarine en France », 1896, page 125.
H : 21 cm. L : 26,5 cm.
600 / 800 €
91
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Souvenirs de la visite de Nicolas II en
France en 1901 et de celle du Président de la République française en Russie en 1902,
oﬀert par les magasins du bon marché. Ensemble de deux chromolithographies
couleurs a l’eﬃgie des deux hommes.
H : 23 cm. L : 16,5 cm.
180 / 250 €

90

92
Famille impériale de Russie. Rare album comprenant
26 héliogravures pleine page représentant des portraits de
l’empereur Alexandre III et de sa famille dans leur résidence de
Livadia en Crimée: Alexandre III à cheval en 1866, le grandduc Nicolas Alexandrovitch à cheval en novembre 1891 ; trois
portraits de groupe de la famille impériale sur les marches du
palais de Livadia, octobre 1890 ; inspection des tirailleurs
par S.M. l’empereur Alexandre III ; retour d’une promenade
à Yalta, d’Alexandre III, en mai 1893, etc... D’après des
photographies du comte Nostiz. Cet ouvrage publié en 1896
était vendu au proﬁt de l’asile de Pannkowka du Gouvernement
d’Ekaterinoslaw. Belle couverture d’époque en percaline verte,
titre en lettres d’or dans un encadré doré. Dos cassé, doré sur
tranches, grand in-folio à l’italienne. Texte en français et en
russe. En l’état.
3 000 / 4 000 €

92

93
Gabriel Constantinovitch, grand-duc de Russie (1887-1955).
Montage photographique sur papier, représentant deux
portraits du grand-duc sur papier argentique entourant son
père et surmonté de sa SIGNATURE AUTOGRAPHE
« Gabriel, 1914/1917 ». L : 24 cm. H : 31 cm.
Provenance : oﬀert au comte Elias Wladimirovitch Traskine.
300 / 500 €

94
Famille impériale de Russie. Lot de 20 cartes postales photographiques représentant Nicolas II, les grandes-duchesses Olga, Tatiana,
l’impératrice Maria-Féodorovna, le tsarévitch Alexis, la princesse Marie de Russie, etc... On y joint une plaque photographique du grandduc Alexis, une lithographie représentant un portrait du tsarévitch en tenue de marin ; le petit journal du 5 novembre 1894 : les conseils
du tsar Alexandre III mourant à son ﬁls le futur Nicolas II, texte en français de 8 pages ; le journal, « l’Invalide russe » du mois de mai
1960, consacré à Nicolas II et sa famille, texte en russe de 18 pages, et un lot de 34 articles de presse en anglais sur la famille impériale,
« l’Illustration » du 10 octobre 1896 et l’ouvrage intitulé « la Russie et les russes ».
300 / 500 €
95
Famille impériale de Russie. Lot d’environ 36 photographies et cartes postales anciennes, dont certaines encadrées, représentant
les grands-ducs Constantin Constantinovitch, André
Wladimirovitch,
Gabriel
Constantinovitch,
Wladimir
Kyrillovitch, et le prince André Andréïvitch. On y joint un texte
en russe sur les circonstances de la mort du grand-duc Constantin
Constantinovitch à Alapaïévsk en 1918, avec une photographie
carte postale de son cercueil, un lot de coupures de presse sur
l’annonce de la mort du prince Gabriel Constantinovitch, etc...
300 / 500 €
96
Famille impériale de Russie. Lot de 15 gravures noir et blanc
et couleurs dont des coupures de presse, représentant le prince
Pierre d’Oldenbourg, le prince Gabriel Constantinovitch, le
régiment de la Garde à cheval au couronnement de Nicolas II, le
couronnement de l’impératrice Alexandra Feodorovna, Nicolas II
sur le parvis de Notre-Dame de Paris, lors de sa visite en 1896,
le cortège impérial quittant le Palais d’hiver pour se rendre à la
cathédrale de Kazan en 1913, une reproduction carte postale
ancienne du menu du couronnement de Nicolas II, trois grands
95
portraits extrait de l’Illustration : Nicolas II sa femme et leur
ﬁlle Olga, le couple impérial et le Président de la République
Française et le passage du cortège impérial devant l’Arc de
Triomphe. Dimensions diverses.
200 / 300 €
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OBJETS DIVERS

97
Grandes armes des Romanoﬀ, en bois doré représentant l’aigle bicéphale couronnée.
Cet élément d’ornementation se trouvait au dessus du dais impérial dans les bâtiments
oﬃciels où l’empereur pouvait siéger. Comme sur l’illustration ci-contre à droite,
représentant le Sénat, on y aperçoit au centre Nicolas II entouré de ses cousins, les grandsducs André et Constantin de Russie. Travail russe de l’époque de Nicolas II (1894-1917).
Bon état.
H : 84 cm. L : 78 cm.
8 000 / 10 000 €
98
Catherine II, impératrice de Russie. Boîte en émail bleu translucide cerclée de petits
strass et décorée au centre du chiﬀre de la souveraine. Monture en bronze doré. Travail du
XXe siècle dans le goût russe. Voir illustration en page 42.
L : 9,5 cm - H : 3 cm.
200 / 400 €
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99
Diplôme, de « l’institut empereur Alexandre III », remis
à Valerian Wladimirovicth Romanoﬀ pour ses 25 ans de
bons et loyaux service et pour sa formation sur les sciences
mécaniques, daté du 28 septembre 1898. Cachet a froid aux
armes des Romanoﬀ et signatures autographes des responsables
de l’institut.
1 800 / 2 000 €
100
Gabriel Constantinovitch, grand-duc de Russie (1887-1955).
Grand coupe-papier en bois à décor de l’aigle impériale des
Romanoﬀ noir sur fond bleu. On y joint un porte-monnaie
en cuir de la maison Norga à Venise et un sous-verre en bois à
décor de l’aigle impérial des Romanoﬀ. Ces objets historiques
ont appartenu au grand-duc Gabriel Constantinovitch et furent
oﬀerts par lui au Comte Elias Wladimirovitch Traskine (18951972). Une note manuscrite de la main du comte précise :
« Porte-monnaie donné par le grand-duc Gabriel ».
Travail du XXe siècle.
L : 33 cm. L : 5 cm. ; L : 7cm. H : 12 cm.
99

Provenance : Grand-duc Gabriel Constantinovitch, comte Elias Wladimirovitch
300 / 500 €
Traskine.

101
Ensemble de huit ouvrages et fascicules sur la Famille impériale: dont « le règne de Nicolas II »
par le prince d’Oldenbourg, publié à Belgrade en 1939, tome I et II ; « Sur la vie du tsar » par
C. Pozdnycheﬀ, publié à Paris en 1952, « L’empereur Nicolas » par Tkhorjevsky, publié à Paris
en 1937, etc. On y joint « les Récits d’un vieux général sur son passé » par Svetchine publié à
Nice en 1964 avec une dédicace autographe de l’auteur et « la route du Golgotha de la marine
russe ». Publication en émigration. Texte en russe.
200 / 400 €
102
Mouchoir commémoratif en soie imprimée en couleur à l’eﬃgie de l’aigle impériale des
Romanoﬀ sur fond jaune. Travail russe, époque Nicolas II. Voir illustration en 1ère de couverture.
L : 40 cm. H : 42 cm.
200 / 400 €
103
Assiette commémorative de l’Alliance franco-russe en porcelaine. Décorée des drapeaux
russes et français, entourée de la devise « Vive la France,
vive la Russie, Cronstadt 1891 - Toulon 1893 ». Travail de la
manufacture Bourgeois à Paris.
Diam : 21 cm.
100 /120 €

100

104
Fabergé. Petite carte de visite du célèbre orfèvre des tsars,
imprimée par la maison Stern à Paris.
H : 11 cm. L : 9 cm.
100 /150 €

93

94
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Exceptionnel et émouvant ensemble de lettres autographes signées
de l’impératrice Alexandra Feodorovna de Russie
et de ses ﬁlles les grandes-duchesses Olga, Maria et Tatiana
durant leur captivité à Tobolsk et à Ekaterinbourg
adressées à la famille Tolstoï
(2 octobre 1917 au 4 mai 1918)
Première vacation
La ﬁn tragique des Romanoﬀ
Quelques jours après l’abdication de Nicolas II, le gouvernement provisoire
« décide de retirer la liberté à l’empereur déposé et à son épouse ». Le 20 mars 1917, ils
sont arrêtés, lui à Mohilev, au quartier général des armées russes, elle à Tsarskoïé Selo au
palais Alexandra. C’est là que deux jours plus tard le couple se réunit. Oubliés de tous, le
tsar et sa famille s’eﬀorcent de se construire une nouvelle vie. Ils l’ignorent encore, mais
il leur reste à peine seize mois à vivre, seize mois d’épreuves qui portent le nom de trois
prisons : Tsarskoïé Selo, Tobolsk, Ekaterinbourg.
En août 1917, la Famille impériale accompagnée d’un petit groupe de proches
est transférée en Sibérie, dans la maison du gouverneur de Tobolsk. Au début, leur
captivité est encore assez confortable, mais peu à peu, leurs libertés sont restreintes :
il ne peuvent plus aller à l’église et sont obligés de se promener dans une cour fermée
par une haute palissade en bois. C’est alors qu’en avril 1918, mandaté par Moscou,
le commissaire Yakovlef, prévient Nicolas II que lui et les siens doivent changer de
résidence. Le tsarévitch est malade et ne peut faire le voyage. L’impératrice, déchirée
©
entre ses enfants et son mari, est au désespoir. Finalement Yakovlef accepte qu’elle et Nicolas II et ses enfants pendant la guerre.
sa ﬁlle Maria accompagnent l’empereur. Olga, Tatiana et Anastasia les rejoindront dès
qu’Alexis pourra supporter le voyage. En mai 1918, les Romanoﬀ sont transférés dans l’Oural, à Ekaterinbourg, une ville aux
mains de révolutionnaires beaucoup plus extrémistes que ceux qui contrôlent Tobolsk. Dès leur installation dans la maison
Ipatieﬀ, également appelée par les bolcheviks, « la maison à destination spéciale », les conditions de détention sont de plus en
plus extrêmes, ils ne sont plus autorisés à sortir, ni à communiquer avec l’extérieur.
Les succès remportés par les forces contre-révolutionnaires exaspèrent les gardes qui se montrent encore plus
autoritaires et violents, insultant les grandes-duchesses ou faisant continuellement subir des vexations au tsar. Les privations
matérielles deviennent drastiques. Au début de l’été, l’armée blanche approche d’Ekaterinbourg, si bien que le soviet régional
de l’Oural prend la décision d’exécuter sans jugement les prisonniers dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918.

Histoire d’une correspondance secrète.
Les lettres présentées ci-dessous sont totalement inédites. Elles furent adressées à Zénaïde Tolstoï, née Bekhteeﬀ (18801961), à son mari Pierre Serguïévitch Tolstoï (1876-1918) et à leurs enfants Nathalie (1901-1981) et Serge (1904-1999) par les
ﬁlles de l’empereur Nicolas II et par l’impératrice Alexandra Feodorovna durant leur captivité à Tobolsk et à Ekaterinbourg.
Cette correspondance bouleversante n’a jamais été publiée jusqu’à ce jour et reste un témoignage unique d’une valeur historique inestimable.
Elle nous révèle, à travers de précieux détails, la vie quotidienne de la famille impériale durant les dernières semaines de leur existence.
L’histoire débute un jour de l’année 1915, lorsque la famille Tolstoï, se trouvant en
promenade dans le parc Bablovsky à Saint-Pétersbourg rencontre les ﬁlles de l’empereur
Nicolas II. Régulièrement les enfants se croisent, jusqu’au jour, où les grandes-duchesses
expriment le désir de faire mieux connaissance. L’impératrice Alexandra Feodorovna,
demande alors à son amie Anna Wyroubova, d’organiser une rencontre chez elle. Nathalie se
lie tout de suite d’amitié avec les grandes-duchesses et Serge avec Alexis. Les deux garçons ont
d’ailleurs le même âge. Dès lors les enfants se verront très souvent, parfois quotidiennement,
jusqu’à la révolution.
Pierre Tolstoï, lointain parent du célèbre écrivain, a fait ses études au Corps des Pages
à Saint-Pétersbourg. Devenu colonel au régiment des Chevaliers-Gardes, il sert durant la
Première guerre mondiale au Grand Quartier Général de la Garde et comme aide de camp
du grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie. Ayant hérité d’une confortable fortune, il
n’hésite pas, en pleine tourmente révolutionnaire, à mettre ses fonds au service de la Famille
impériale en vue d’organiser leur évasion d’Ekaterinbourg1. Mais après de longues semaines
d’investigation organisée par un homme de conﬁance du nom de Sidorof, il ne parvient pas à
trouver suﬃsamment d’hommes courageux pour entreprendre cette mission. Il décide donc,
avec l’aide du docteur Dérévenko, médecin personnel de la Famille impériale, d’utiliser cet
© argent aﬁn de faire parvenir, par l’intermédiaire des soeurs du couvent Ivanovski, habilitées
La contesse Zénaïde de Tolstoï et ses enfants Nathalie er Serge.
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par les bolcheviks des livraisons quotidiennes de livres, de présents et surtout de
denrées alimentaires aux prisonniers2. C’est lors de ces transferts que les lettres
parviennent à passer, dont celles présentées ci-dessous. Elles étaient la plupart
du temps cachées dans la doublure des paniers à provision, et à l’intérieur des
bouteilles de vin et de lait.
L’exécution de la Famille impériale met un terme aux démarches de Pierre Tolstoï,
qui mourra lui aussi quelques mois plus tard, en novembre 1918.
Plusieurs années après, alors que l’aﬀaire Anna Anderson retentit, le
Conseil Monarchique Russe est mis au courant de l’existence d’une inconnue
internée dans un hôpital de Berlin se disant la grande-duchesse Anastasia
© Nicolaïévna, ﬁlle cadette de Nicolas II. Il décide alors de déléguer une personne
ayant bien connu les Romanoﬀ et demande à Zénaïde Tolstoï habitant à Berlin
Vue de la maison de Tobolsk où fut prisonnière la
famille impériale.
à ce moment-là d’y aller. Elle y va tous les jours, d’abord avec sa ﬁlle Nathalie,
puis avec son ﬁls Serge. Ils ne reconnaissent pas Anastasia mais trouvent plutôt une vague ressemblance avec Tatiana. Même
si certains faits restent troublants, comme par exemple, se mettant un jour au piano et jouant plusieurs morceaux au hasard,
Anna Anderson reconnaît précisément la sonate préférée que Zénaïde interprétait pour Anastasia. Mais malgré cela, elle
n’arrive pas à reconnaître cette personne et arrête ses visites.
Cyrille Boulay
1
2

Le tsarévitch, enfant martyr, de Eugénie de Grèce, Perrin, 1990, page 271.
Enquête sur le massacre des Romanoﬀ, de Marina Grey, Perrin, 1987, page 67.

©

©

A

©

A - Nicolas et son ﬁls Alexis à
Ekaterinbourg.
B - L’impératrice Alexandra
Feodorovna et ses ﬁlles.
C - La grande duchesse Olga
coupant du bois à Tobolsk.

105 à 121
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AUTOGRAPHES
105
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de Nicolas II. Lettre autographe signée : « Tatiana», Tobolsk,
maison du gouverneur, le 2 octobre 1917, adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 7 p. in-4. Texte en russe.

Traduction: « Ma chère et gentille Zénaïda Sergïévna, j’ai tellement honte de vous écrire à peine aujourd’hui aﬁn de vous remercier de tout coeur pour votre gentille lettre du 30
VIII et que j’ai déjà reçue ici. Je remercie très fort Dalitchka [surnom de Nathalie Petrovna Tolstoï] et je lui écrirai une autre fois. Nous pensons souvent à vous et espérons que vous
êtes en bonne santé. Au fond, en général, nous nous sommes bien installés. La maison n’est pas grande, mais confortable [il s’agit de la maison du gouverneur à Tobolsk, où fut
prisonnière la famille impériale d’août 1917 au printemps 1918]. Il y a un balcon sur lequel nous nous asseyons souvent. Le temps ici est à peu près chaque jour magniﬁque. Il
fait très chaud, mais les feuilles tombent fort. Nous sortons souvent prendre l’air. Derrière la cuisine se trouve un tout petit jardin avec un potager au milieu. On peut visiter le tout
sans exagération, en trois minutes. Après, on nous a clôturé une partie de la vue devant la maison, là nous nous promenons, c’est-à-dire en avant et en arrière -120 pas de longueur.
Ici, les rues sont couvertes par des planches en bois. Dans beaucoup d’endroits il y a de grands trous, mais tout le monde circule bien. Nos fenêtres donnent sur la rue. Regarder les
passants est à peu près notre seule distraction. Nous sommes allés trois fois à l’église et ce fut une telle consolation et une grande joie ! Les samedis et d’autres fois, nous avons eu les
typiques et les vigiles, ici dans une salle. Bien sûr, c’est bien, mais ne peut remplacer une église. Il y a déjà une demi année que nous ne sommes plus allés dans une vraie église, car à
Tsarskoïé Selo nous avions une église ambulante. De nos fenêtres nous avons une vue splendide sur la montagne, la ville haute et la cathédrale. Dommage qu’on ne puisse apercevoir la
rivière. Le temps passe vite d’une manière monotone. Nous travaillons, lisons, jouons au piano, entrecoupé de promenades et de leçons. Voilà tout. Comment allez-vous et passez-vous
votre temps ? Cet hiver resterez-vous sur place ou partirez-vous à Tsarskoïé ? J’ai entendu que le mari de O.K. vit à S., non loin de chez vous. Je ne sais pas si elle est là-bas, et je ne
connais pas son adresse. Je vous serais reconnaissante si vous me la procuriez. Au cas où vous verriez Moussia, s’il vous plaît, dites-lui que je la remercie de sa lettre et que je l’embrasse.
Écrivez-moi directement ici à mon adresse ou au nom du Commissaire Pankratov [Vassily Séménovitch Pakratov, chargé de la surveillance des captifs], par lequel passe toute la
correspondance. Allons, au revoir, ma Chère et gentille Zénaïda Sergïévna. Je pense souvent à vous. Vos sacs sont avec nous. Je vous embrasse bien fort, ainsi que Dalia. Salutations
à votre mari et Seriocha [surnom de Serge Tolstoï]. Si on touche avec un doigt la petite feuille, elle sent bon. Je crois que géranium est son nom ».
3 000 / 5 000 €

106
Olga Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1896-1918) et Tatiana
Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlles de Nicolas II.
Lettres autographes signées d’un côté: « Olga», Tobolsk, le 5 décembre 1917,
et de l’autre «Tatiana R.», adressées à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ
(1880-1961), 2 p. in-folio. Texte en russe.

Traduction: « Vous êtes si bonne de nous écrire souvent, chère Zinotchka. Un grand merci pour votre
dernière carte postale et votre lettre du 18 novembre et que j’ai reçue hier. J’ai été heureuse de recevoir
toutes les nouvelles. Enﬁn, nous avons appris quelque chose de Lili, [Lilli Dehne, amie de la tsarine]
car elle ne nous a pas écrit depuis longtemps. C’est vrai que le petit [Kolia Dérévenko, ami de jeux
du tsarévitch et ﬁls du marin s’occupant d’Alexis] ( ...) est gentil ? Il est resté longtemps chez nous.
Sûrement il vous l’a raconté. Dites à G. qu’elle (...) (c’est mieux que je ne l’écrive pas) car elle n’écrit
pas. Je lui ai écrit deux fois à Moscou et une fois par vous, et elle a envoyé une seule carte postale depuis
qu’elle habite chez vous. Voilà ! Ces jours-ci l’hiver s’est installé, moins 16 degrés avec du vent, ce qui
est désagréable, mais le soleil luit le matin. Nous nous promenons toujours et pour le moment il n’y a
rien de nouveau. Tobolsk est un coin perdu quand la rivière gèle ; la seule communication avec le reste
du monde est la route vers Tioumen: plus de 200 verstes. Les nouvelles nous parviennent avec un grand
retard, mais les lettres arrivent correctement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au cas où la lettre
arriverait pour le 25, je vous envoie mes félicitations et souhaits les plus chaleureux, ainsi qu’à votre
mari. A toutes les connaissances qui se souviennent, j’envoie mes salutations. Je vous embrasse bien fort
et vous serre dans mes bras. ».
3 000 / 5 000 €

106

107
Olga Nicolaïévna, grandeduchesse de Russie (18961918), ﬁlle de Nicolas II.
Carte postale photographique
signée : « O. (lga) », (Tobolsk),
le 2 novembre 1917, adressée
à Pierre Sergïévitch Tolstoï
(1876-1918), 1 p. in-4. Texte
en russe. Au verso ﬁgure
une vue de la maison du
gouverneur de Tobolsk, où
fut emprisonnée la Famille
impériale du 26 août 1917 au
25 avril 1918.

Traduction: « Je vous envoie mes
remerciements chaleureux pour votre
message et vos bons souvenirs ».

2 000 / 3 000 €
108
Les grandes-duchesses Olga, Tatiana, Maria et Anastasia Nicolaïévna, ﬁlles de Nicolas II.
Carte postale signée : «Olga», « Tatiana », « Maria », « Anastasia », 1917, adressée à Serge
Petrovitch Tolstoï (1904-1999), 1 p. in-4. Texte en russe de la main de la grande-duchesse
Olga suivi des signatures de ses soeurs.
Traduction: « Cher Seriocha, très touchées, nous vous remercions pour l’envoi des petites boîtes et des autres choses ».

2 000 / 3 000 €
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108

109
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de
Nicolas II. Lettre autographe signée : « Tatiana R.», Tobolsk, le 6 janvier 1918,
adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 4 p. in-4.
Texte en russe.

Traduction: « Ma chère Zinotchka, un grand merci à vous tous pour les cartes postales. Les lettres ne
sont pas encore arrivées. J’espère que nous les recevrons. Comment avez-vous passé le Nouvel An ? Nous,
d’aucune façon car il n’y a pas eu de messe et nous nous sommes couchés tôt. En échange, le matin nous
devions aller à la messe. Olga et moi, nous sommes restées au lit ayant une forte ﬁèvre et une éruption
cutané. Il s’agissait d’une rubéole. C’est le ﬁls de Dérévenco [Kolia Dérévenko, ﬁls du matelot et non
du médecin de l’empereur portant le même nom] qui nous a contaminé. Il a été malade un jour avec
de la température. Il vient chez nous durant les Fêtes pour jouer avec Alexeï. Je suis restée alitée trois jours
et c’est seulement aujourd’hui que je me suis levée. Ce matin je suis allée à la messe. Mes soeurs et Alexeï
se sont aussi levés, mais ne sortent pas encore. Anastasia a été la seule à ne pas tomber malade. Le temps
aujourd’hui est magniﬁque et malgré 15 degrés sous zéro, le soleil est très chaud. Nous sommes restées assises
dehors et c’était vraiment bien. Nous avons reçu votre télégramme justement au Nouvel An. Nous vous
en remercions beaucoup. Iza [surnom utilisée pour Margarita Hitrovo, inﬁrmière de l’hôpital dont
s’occupait la grande-duchesse durant la guerre] est arrivée ici. Elle habite la maison d’en face [maison
Korniloﬀ, où vivait le reste de la suite , ayant suivis la Famille impériale] depuis deux semaines. Nous
l’avons vue à la fenêtre, car on ne lui permet pas de venir chez nous. Je ne sais pas combien de temps elle
restera ici. On ne peut jamais deviner d’avance leurs dispositions(...), c’est vrai (... ). Je suis bien contente
pour Rita qu’elle soit toujours chez vous. Avez-vous reçu ma lettre du 26 décembre ? Nous avons eu des
nouvelles au sujet de Tili, ce qui nous a réjoui. Mes salutations à Nik. Iak. et Saturne si ils sont encore là.
Et Dm. Comment va sa santé ? Avez-vous vu Rod ? Dites-lui que j’ai pensé à lui aujourd’hui pour son
anniversaire. Je vous souhaite tout ce qu’il y a de meilleur chère Zinotchka. Que Dieu vous garde. Je vous
embrasse bien fort et R. Salutations à ceux qui se rappellent de moi. »
3 000 / 5 000 €

110
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de
Nicolas II. Billet autographe signé : «T.(atiana)», Tobolsk, le 11 janvier 1918,
adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 1 p. in-4.
Texte en russe.

109

Traduction: « Gentille Zinotchka, je vous prie de transmettre ces lettres à Rita. Je suis contente qu’elle soit depuis si longtemps chez vous. Je vais vous écrire plus tard. Je vous embrasse
bien fort ».
1 200 /1 500 €

111
Olga Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1896-1918), ﬁlle de
Nicolas II. Lettre autographe signée : «Olga», Tobolsk, le 14 janvier 1918,
adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 2 p. infolio. Texte en russe.

Traduction: « Chère Zinotchka ! Votre lettre du 10 XII vient d’arriver aujourd’hui, ainsi que le
paquet n°1. Nous ne savons pas comment vous remercier. Tous les sept, nous sommes profondément
émus par votre constante bonté. Merci, merci beaucoup pour les magniﬁques parfums, cartes postales,
sachets de bonbons, crayons, albums, icônes et livres, chère Zinotchka. Ce fut une joie immense à
déballer le paquet. Rien ne s’est brisé, ni coulé. Dès que nous recevrons les autres envois, nous vous le
ferons savoir. Nous sommes en bonne santé. Le temps est magniﬁque. Le soleil luit si fort que les yeux
se ferment. Les nuits sont éclairées par une lune blanche, éclatante et Dieu merci jusqu’à maintenant
il n’est pas rude. Par exemple, aujourd’hui, le gel est de -13°. A Tsarskoe il n’y aurait pas plus de
4. Au soleil, ici il fait chaud et calme. Même Maman sort. Les typiques ont lieu aujourd’hui à la
maison. On ne permet plus d’aller à l’église. [Les captifs n’ont plus le droit de se rendre à la messe
bien que l’église de l’Annonciation ne se trouve qu’à 500 pas de distance. Les services sont alors
célébrés dans la grande salle de la maison, où la tsarine prépare elle-même la pièce]. Le train-train
habitueL Rien d’intéressant à vous raconter. Nous vous souhaitons à vous tous beaucoup de bonheur.
Encore une fois nous vous remercions tous et vous saluons. Je vous embrasse bien fort, chère Zinotchka.
Que Dieu vous garde ».

2 000 / 3 000 €
112
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de
Nicolas II. Billet autographe signé : «T.(atiana)», Tobolsk, le 23 janvier 1918,
adressée à Pierre Sergïévitch Tolstoï (1876-1918), 1 p. in-4. Texte en russe.
Traduction: «De tout coeur touchée, je vous remercie pour les félicitations et voeux. Un salut cordial
de nous tous.»
1 200 /1 500 €

113
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de Nicolas II.
Lettre autographe signée : «Tatiana», Tobolsk, le 23 janvier 1918, adressée à
Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 4 p. in-4°. Texte en russe.
111

Traduction: « Ma chère Zinotchka, un grand merci pour vos trois cartes postales et vos félicitations. Je ne vous ai pas encore remercié pour vos magniﬁques parfums. Nous avons été
terriblement touchées de votre attention. Les autres colis ne sont pas encore arrivés, mais j’espère que nous les recevrons bientôt. Que faites-vous et comment allez-vous ? Dommage
que ma lettre ai retardé et que R. est partie. Est-ce que Nik. DM. A été déjà opéré ? Olga demande de dire à Dalia [surnom de Nathalia Petrovna Tolstoï] qu’elle s’excuse beaucoup
d’avoir écrit son nom d’une manière erronée, mais en ce moment là nous nous querellions: elle disait qu’il s’agit de Nathalie et moi de Daria. Qui a raison ? Ici, il fait froid
maintenant, mais le soleil luit agréablement et même il réchauﬀe un peu à travers la vitre. Ici, c’est tout un événement quand arrive le courrier et nous en éprouvons une grande
joie. Nous lisons à tour de rôle. Ces jours-ci pour mon anniversaire, j’ai reçu beaucoup de lettres. R. restera-t-elle encore longtemps chez vous ? Avez-vous vu Nik. Iak. ? Je serais très
contente si vous écriviez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur chère Zinotchka. Que Dieu vous garde. »
2 000 / 3 000 €
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114
Alexandra Feodorovna, impératrice de Russie (1872 -1918). Lettre autographe
non signée, Tobolsk, le 26 janvier 1918, adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï,
née Bekhteeﬀ (1880-1961), 3 p. in-4. Texte en russe.

Traduction: « Chère et bonne Zinotchka, un grand merci de tout coeur de la part de nous deux pour les
lettres et les monnaies pour la chance. Votre envoi nous a tous beaucoup touché, les parfums sont magniﬁques
! Nous vivons ici doucement et calmement. Monsieur J. vous a écrit comment nous passons nos journées.
Comme c’est triste, pénible et douloureux, tout ce qu’on lit sur notre pauvre Patrie martyre. Comme vous, je
suis convaincue que le Bon Dieu entendra les prières, s’apitoiera et sauvera la Russie d’un désastre déﬁnitif.
Il a une patience inﬁnie et une grande pitié et ne se courroucera pas jusqu’au bout. Nous ne comprenons pas
de quoi et comment les gens survivent maintenant à Pétersbourg. C’est eﬀrayant ! Ils vivent dans l’obscurité,
ils gèlent et meurent de faim. En décembre nous avons reçu des lettres de Tili de P., mais depuis lors plus
rien. Est-ce que Rita habite encore chez vous ? Je l’embrasse aussi. Il a gelé très fort, maintenant il fait un
peu plus chaud, mais dans les chambres il fait encore froid. Nous envoyons à toute votre famille nos sincères
salutations. Que Dieu vous garde, chère Zinotchka. Je vous embrasse bien fort. »
3 000 / 5 000 €

115
Olga Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1896-1918), ﬁlle de Nicolas
II. Carte postale autographe signée : «Olga», le 3 février 1918, adressée à Zénaïde
Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 1 p. in-4. Texte en russe.
Traduction: « Je vous remercie, Chère Zinotchka, pour vos jolies cartes postales. Nous n’avons plus eu depuis
longtemps de vos nouvelles. Nous sommes tous en bonne santé et nous nous promenons beaucoup. Le temps
est clair, glacial, il fait très lumineux. C’est regrettable, mais jusqu’à maintenant, nous n’avons pas reçu trois
paquets. Je vous embrasse bien fort, ainsi que les vôtres. »
1 500 /1 800 €

116
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de Nicolas
II. Lettre autographe signée: «Tatiana», Tobolsk, le 16 février 1918, adressée à
Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 3 ½ p. in-4. Texte en
russe.

Traduction: « Ma chère Zinotchka, depuis longtemps nous n’avons plus de vos nouvelles. Que faites-vous et
comment allez-vous ? Avez-vous reçu mes cartes postales du 23 janvier ? A notre grand regret, les colis ne sont
pas arrivés ! Probablement quelqu’un les a mangés en route. Le premier est bien arrivé. Rita est toujours chez
vous ? Chez nous rien de changé, aucune nouveauté. Vos soeurs nous ont envoyé des cartes postales. Avez114
vous rencontré N.I. ? M.D. a-t-il été opéré ? Nous pensons souvent à vous. Nous plaignons les malheureux
habitants de Petrograd. En ce moment
cela doit être terrible là-bas. J’espère que chez vous, la ville est paisible, calme, toutefois, cela malheureusement
en ce moment est diﬃcile à souhaiter. Où se trouvent Moussia et sa famille ? Que font-ils les pauvres ? Depuis
longtemps nous n’avons aucune nouvelle de Katia K [Katia Kulneva]. Nous sommes séparés d’eux. Est-ce que
N.N. est rentré ? J’ai entendu qu’ils se trouvent à Kiev. Je ne sais pas si cela est vrai. Ici, le temps a été magniﬁque,
tout à fait printanier. Nous pensions qu’il ne changerait plus, mais aujourd’hui, il y a eu beaucoup de neige,
puis le soleil est réapparu et le vent s’est levé. J’espère que la lettre vous parviendra. Je serai très contente si vous
m’écriviez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Salutations à votre mari, à Seriocha, N.I. et N.D. Que Dieu
vous garde. »
2 000 / 3 000 €

117
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918), ﬁlle de Nicolas II.
Lettre autographe signée: «Tatiana», Tobolsk, le 25 février 1918, adressée à Zénaïde
Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 3 ½ p. in-4. Texte en russe.

Traduction: « Ma chère Zinotchka, je vous remercie beaucoup de votre lettre du 20 janvier. Je suis contente que
Grâce à Dieu tout va bien chez vous. Malheureusement vos autres lettres ne sont pas arrivées. Probablement
quelqu’un se délecte en les lisant ! Avez-vous reçu ma lettre du 16 février ? Nous allons bien, aucun changement.
Probablement vous êtes au courant de détails par M. Gilliard [Pierre Gilliard était le précepteur du tsarévitch,
il partagea la captivité de la famille impériale à Tobolsk]. Pour permettre au temps de passer plus vite, nous
apprenons des petites pièces de théâtre - ce qui est très bien pour l’étude des langues ; lui et M. Gibbs [Sydney Gibbs
était le précepteur anglais des enfants de Nicolas II, il partagea lui aussi la captivité de la famille impériale
à Tobolsk] sont de très bons metteurs en scène, car ils ont joué avant dans des pièces. Dites à N.D.[ médecin de
l’hôpital dont s’occupait la grande-duchesse durant la guerre à Tsarskoïé Selo], quand vous le verrez, que ses
soeurs se rappellent, spécialement quand elles jouent, l’été où elles devaient jouer ensemble avec lui. Ce qui n’a
pas eu lieu. Comment va-t-il ? Nous serons très contentes qu’il nous écrive. N.N. est revenu ? Comment allezvous tous ? Comment passez-vous le temps ? En ce moment nous travaillons avec assiduité à la coupe du bois. On
nous en a envoyé beaucoup à la fois. C’est tellement agréable de pouvoir travailler. Le temps est admirable, tout
à fait printanier. Aujourd’hui il fait un peu plus froid, mais le soleil brille. Voilà, au revoir, ma chère et gentille
Zinotchka. Je vous souhaite tout ce qu’il y a de meilleur. Un salut cordial à votre mari et à Seriocha [surnom de
Serge Petrovitch Tolstoï]. Je vous embrasse bien fort, ainsi que Daletchka [surnom de Nathalia Tolstoï]. Je lui
écrirai une autre fois, pas à tous à la fois. Que Dieu vous garde ».
3 000 / 5 000 €

117

118
Olga Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1896-1918), ﬁlle de Nicolas II. Lettre autographe signée : «Olga», le 27 février 1918,
adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ (1880-1961), 2 p. in-folio. Texte en russe.

Traduction: « Chère Zinotchka, nous venons justement de recevoir votre lettre du 8 janvier contenant les petites feuilles et pour laquelle je vous remercie beaucoup. Ces jours-ci, j’ai
répondu à votre lettre du 20 janvier. Grâce à Dieu, nous sommes en bonne santé. Aujourd’hui, il fait froid et venteux, mais le soleil brille et chauﬀe à peu près quotidiennement,
ce qui est formidable. Nous sommes très occupés à fendre et à scier le bois qu’on nous a apporté en très grande quantité, car au printemps il est diﬃcile d’en trouver. C’est du bois de
bouleau de bonne qualité. Pour le reste, rien de changé. Nous regrettons beaucoup de n’avoir pas reçu les trois envois. Est-ce que R. reçoit les lettres de K. de Kiev ? Embrassez-la de
ma part et demandez-lui si elle a reçu mes deux longues lettres. J’écrirai à Dalia [surnom de Nathalia Tolstoï] une autre fois. Pour l’instant, je l’embrasse et je la remercie pour la
lettre du 1er janvier. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et vous remercie encore une fois pour vos bons sentiments. Nous envoyons à vous tous nos salutations. Je vous embrasse
2 000 / 4 000 €
bien fort, chère Zinotchka ».
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119
Tatiana Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1897-1918),
ﬁlle de Nicolas II. Lettre autographe signée : «Tatiana», Tobolsk, le
1er mars 1918, adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï, née Bekhteeﬀ
(1880-1961), 3 ½ p. in-4. Texte en russe.

Traduction: « Ma chère Zinotchka, je vous remercie beaucoup de votre lettre pour nous
deux, du début de janvier. Je ne sais pas pourquoi cela a duré si longtemps. Soyez si
bonne et demandez à R. qu’elle envoie cette lettre à Katia Kulneva et cette carte postale,
voulez-vous bien la poster. Je pense que de cette façon elle parviendra plus sûrement.
Il s’agit d’un cadet qui a envoyé à Papa une carte postale. Nous ne le connaissons pas,
mais il a dit que Papa lui a parlé durant une parade militaire. C’est touchant. Lili
[Lili Dehn, amie de la tsarine] nous a enﬁn écrit de la campagne. Elle dit avoir reçu
nos lettres envoyées par vous et demande de lui écrire par votre intermédiaire. Vous
serez si bonne de les lui envoyer? J’espère que tout est redevenu paisible dans votre ville.
Comment allez-vous tous? Avez-vous reçu ma lettre du 25 et R. du 27 ? Demandez à
R. si elle sait quelque chose de mon Oulianov et de sa famille ? Je ne suis au courant de
rien. Sont-ils en vie ? Leur propriété doit être occupée par les roumains, car elle se trouve
en Bessarabie, non loin de Kichinev ? Rita vous expliquera ce mot correct mais bizarre
pour les non-initiés. Écrivez moi encore. J’aime beaucoup recevoir vos lettres. Savez-vous
où se trouve pour le moment N.N.? Je sais que son ami a été tué à Simferopol et qu’il
y était aussi. Vos colis ne sont pas arrivés. Voilà, je vous souhaite le meilleur possible. Je
vous embrasse tous les trois très fort. Salutations à Seriocha et à votre mari. Que Dieu
vous garde ».
2 000 / 4 000 €

120
Olga Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1896-1918), ﬁlle
de Nicolas II. Carte postale photographique signée « T.(atiana)»,
(Tobolsk), le 3 avril 1918, adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï,
née Bekhteeﬀ (1880-1961), 1 p. in-4. Texte en russe. Au verso
ﬁgure une vue de la maison du gouverneur de Tobolsk, où fut
emprisonnée la famille impériale du 26 août 1917 au 25 avril
1918.

Traduction: « Christ a ressuscité ! Nous tous vous envoyons et aux autres nos voeux pour
les Saintes Fêtes. Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et que tout va bien ».

119

1 500 / 2 500 €

121
Maria Nicolaïévna, grande-duchesse de Russie (1896-1918),
ﬁlle de Nicolas II. Lettre autographe signée « M.(aria) »,
Ekaterinbourg, 4 mai 1918, adressée à Zénaïde Sergïévna Tolstoï,
née Bekhteeﬀ (1880-1961), 4 p. in-4. Texte en russe. La Famille
impériale fut emprisonnée à Ekaterinbourg du 30 avril 1919 au
16 juillet 1918.

Traduction : « Le Christ est ressuscité ! Ma Chère Zinotchka, je vous félicite pour les
Saintes Fêtes. Je m’excuse pour mon retard, mais nous sommes partis justement avant
les Fêtes. Ce fut pour nous très inattendu. Alexeï était justement malade et les soeurs
sont restées avec lui, nous les attendons prochainement chez nous. Dites à Rita, qu’il
n’y a pas longtemps, nous avons vu fugitivement la petite Sedioucha. Aujourd’hui, il
y a trois semaines que nous sommes partis de T. [Tobolsk]. C’est bien triste de ne pas
être ensemble, surtout maintenant durant les Fêtes[elle fait référence à l’absence de
ses soeurs Olga, Maria et Anastasia et de son frère Alexis réstés à Tobolk]. Pour
le moment nous nous sommes bien installés. La maisonnette est petite, mais propre.
Dommage qu’elle se trouve en pleine ville, donc le jardin est tout petit. Je ne sais pas
comment nous allons nous arranger quand les autres arriveront. Il y a peu de chambres.
J’habite avec Papa et Maman dans une chambre, nous y passons à peu près toute la
journée. Justement, nous sommes allés dans le jardin. Il fait humide et il pleut. Durant
le voyage le temps a été superbe. Jusqu’à Tioumen, 260 verstes, à cheval. La route était
eﬀroyable, les cahots horribles. (...) Le papier d’emballage a été élimé par endroits. Les
cigarettes se sont vidées de leur tabac. Mais, curieusement, les objets en verre ne se sont
pas cassés. Les médicaments que nous avons transportés sont bien arrivés. Nous avons
chevauché deux jours et avons passé une nuit dans un village. Nous avons traversé
l’Irtych à cheval, mais la Toura à pied et puis quelques toises sur un bac. Maman a
supporté cette route admirablement bien, maintenant bien sûr, elle est fatiguée et a
mal à la tête presque chaque jour. Le docteur Botkine est arrivé avec nous. Le pauvre,
durant le voyage, a souﬀert de coliques néphrétiques. Les douleurs étaient très fortes.
Nous nous sommes arrêtés dans un village, où il s’est reposé deux heures dans une isba
et est reparti avec nous plus loin. Par bonheur, les douleurs se sont arrêtées. Comment
allez-vous tous ? Les soeurs nous ont écrit d’avoir eu de vos nouvelles. Si vous désirez
m’écrire, voici mon adresse: « Ekaterinbourg, Comité Exécutif Régional, au Président, à
me remettre ». Avez-vous eu des nouvelles de Tili ? Salutations aux vôtres et à Nik. Dm.
Je vous embrasse très fort, ainsi que Rita et les enfants. Je vous souhaite le meilleur. Que
Dieu vous garde. C’est terriblement triste de n’avoir jamais réussi d’aller à la cathédrale
et de vénérer les reliques de Saint Jean de Tobolsk [ce saint mort en 1715 et canonisé
contre l’avis du Saint-Synode sur la demande de Raspoutine en 1911] ».

3 500 / 5 000 €
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121

ARGENTERIE
122
Important pichet couvert en argent gravé du monogramme A (Alexandre III, empereur de Russie (1845-1894) sous couronne
impériale de Russie. Cet objet fut vraisemblablement réalisé en l’honneur du tsar et en souvenir de son couronnement célébré à Moscou
en mai 1883. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1883 - Poinçon d’orfèvre : Lokin Alexandre ﬁls de Ilitch, actif de 1882 à 1853.
L : 23 cm. H : 32 cm. Poids : 1 kg 632 grs.
8 000 /10 000 €
123
Corbeille à pain en vermeil et argent de la Maison KLEBNIKOFF à deux anses imitant un panier en osier avec une serviette de table
brodée de ﬁnes franges tissées et portant le monogramme MI surmonté d’une couronne. Travail russe. Poinçons titre : 84, Moscou, 1884.
Poinçon d’orfèvre : maison Klebnikoﬀ.
L : 35 cm. H : 7 cm. Poids : 541 grs.
1 000 /1 500 €
124
Carafon à vodka en cristal taillé, poignée et bec verseur en argent, intérieur en vermeil, gravé des initiales LP., surmonté d’une couronne
princière. Travail russe. Poinçons titre : 84, Saint-Pétersbourg. Poinçon d’orfèvre : Nicolas Raspopoﬀ, actif de 1883 à 1900.
L : 11 cm. H : 16 cm.
700 / 900 €
125
Présentoir à sucre tripode en argent, à décor d’une frise géométrique et gravé d’un côté des initiales M.N. et de l’autre de la date : 15
août 1882. Travail russe. Poinçons titre : 84, Moscou, 1880. Poinçon d’orfèvre : Alexis Féodorovitch Froloﬀ, actif de 1860 à 1897.
L : 10 cm. H : 5 cm. Poids : 153 grs.
300 / 500 €
126
Coupelle sur pied central. Travail russe. Poinçons titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1880. Poinçon d’orfèvre : Karl Adolphe Seipel (1820-1891).
L : 9 cm. H : 5,5 cm. Poids : 73 grs.
150 / 200 €
127
Cuillère à soupe en argent. Travail russe. Poinçons titre : 84, Moscou, 1853. Poinçon d’orfèvre, non identiﬁé. En l’état.
L : 32 cm. Poids : 174 grs.

80 /100 €

128
Passoire à thé en argent. Travail russe. Poinçons titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1856. Poinçon du maître artisan : Carl Gustave Ekevist,
(1830-1868). En l’état. L : 18 cm. Poids : 61 grs.
180 / 250 €
129
Pot à lait en argent à décor d’une frise géométrique. Travail russe. Poinçons titre : 84, Moscou, 1811. Poinçon du maître artisan : Jacob
Vitalieﬀ, actif de 1802 à 1855. L : 12,5 cm. H : 10 cm. Poids : 167 grs.
200 / 250 €
130
Plateau rond en argent de la Maison BOLIN à bordure chantournée. Travail russe. Poinçons titre : 88, Moscou, 1908/1917. Poinçon
d’orfèvre : maison Bolin. Diam.: 31 cm. Poids : 764 grs.
2 000 / 2 500 €
131
Coupelle ovale en cristal taillé diamant à monture en argent de la Maison OVCHINIKOFF, à décor d’une guirlande de ﬂeurs.
Travail russe. Poinçons titre : 84, Moscou, 1908/1917. Poinçon d’orfèvre : maison Paul Ovtchinikoﬀ (1853-1917) et marque du privilège
impériale, comme fournisseur oﬃciel de la cour de Russie. Accident.
L : 21 cm. L : 13 cm.
800 /1 000 €
132
Coupelle ronde en argent, intérieur vermeil, gravée des initiales en cyrilliques E.N., surmonté d’une couronne princière. Travail russe.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1856. Poinçon d’orfèvre : non identiﬁé.
Diam : 20 cm. Poids : 416 grs.
1 800 / 2 000 €
133
Ensemble de trois petites tcharkis en argent de forme typique dont deux avec anses et décorées de volute. Travail russe. Poinçons
titre : 84, Moscou, 1791. Poinçon du maître artisan : Alexis Kosyrieﬀ, actif de 1762 à 1791. Poinçons titre: Moscou, 1817. Poinçon du
maître artisan F.K. Non identiﬁé. Poinçons titre : illisible, circa 1780. Poinçon du maître artisan non identiﬁé.
L : 7 cm. H : 4 cm - Poids : 35 grs, 45 grs, 43 grs.
1 000 /1 200 €
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134
Ensemble de quatre petits couteaux à beurre en argent. Travail russe.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917. Poinçon du maître artisan :
Vassili Akimovitch Kybareﬀ, actif de 1907 à 1917.
L : 17 cm. Poids : 168 grs.
150 / 200 €
135
Lot de six fourchettes et de six couteaux en acier niellé à décors
ﬂoraux, chaque lame est gravée d’un paysage diﬀérent. Travail russe de la
manufacture Zlatouske. Époque Nicolas II.
L : 25 et 19,5 cm.
180 / 300 €

144

136
Ensemble de sept cuillères à entremet en argent, gravées des initiales
AD surmontées d’une couronne comtale. Travail russe. Poinçons titre :
84, Moscou, 1861. Poinçon du maître artisan : Paul Féodorovitch Sazikoﬀ
(1830-1879) avec marque du privilège impérial.
L : 17 cm. Poids : 339 grs.
200 / 400 €

137
Lot de douze cuillères à thé en vermeil. Travail russe. Poinçons titre : 84, Moscou, 1879. Poinçon du maître artisan : illisible. Accident.
L : 15 cm. Poids : 226 grs.
250 / 350 €
138
Ensemble de six petites cuillères à thé en argent. Travail du XIXe siècle dans le goût russe.
L : 13 cm. Poids : 95 grs.

180 / 250 €

139
Lot comprenant douze cuillères en vermeil, à décor d’émaux cloisonnés. On y joint un lot de six cuillères en argent à décor d’ours.
Travail du XXe siècle dans le goût russe.
L : 13 cm et 14 cm. Poids : 188 grs et 209 grs.
150 / 200 €
140
Rond de serviette en argent avec monogramme A.C.D., sous couronne. Travail anglais du XXe siècle dans le goût russe.
L : 5 cm - H : 4 cm. Poids : 39 grs. Voir illustration en page 39.
Provenance: famille Dérévitsky, issus d’Alexandre Nicolaïévitch Dérévitsky (1877-1940), chambellan de l’empereur et consul de Russie en Italie.

150 / 200 €

141
Couvert de service à glace en argent, de la Maison OVCHINIKOFF, gravé des initiales E.T., en cyrillique. Poinçon titre: 84, Moscou,
1880-1890 - Poinçon d’orfèvre: Paul Ovchinikoﬀ (1853-1917)et marque du privilège impérial, comme fournisseur oﬃciel de la cour de
Russie. L : 30 cm et 31 cm. Poids : 363 grs.
500 / 600 €
142
Couvert de service à glace et pelle à tarte en argent, de la Maison OVCHINIKOFF, gravés des initiales E.T., en cyrillique Poinçon
titre : 84, Moscou, 1880-1890 - Poinçon d’orfèvre: Paul Ovchinikoﬀ (1853-1917) et
marque du privilège impérial, comme fournisseur oﬃciel de la cour de Russie.
L : 32 cm et 25 cm. Poids : 353 grs.
500 / 600 €
143
Cuillère à ragoût en argent. Poinçon titre: Moscou, 1700 /1720.
Poinçon d’orfèvre : non identiﬁé.
L : 34 cm. Poids : 167 grs.

500 / 600 €

144
Exceptionnelle théière en argent en forme de coloquinte, dans le goût japonisant.
L’anse sculptée rappelle la forme d’une branche, dont les rameaux feuillus formant le
bec verseur. Intérieur en vermeil. Poinçon titre : 875, 84, Moscou, 1887 - Poinçon
d’orfèvre : Karl Adolf Seipel (1820-1891). Poids : 687 grs. Accident.
Voir illustration ci-dessus et détails en page 66.

L : 23 cm. H : 20 cm.

Cette pièce se trouve en référence dans le livre d’Alexander Von Solodkoﬀ, « l’orfèvrerie russe du XVIIe au XIXe
siècle» , aux éditions Vilo, page 175.
6 000 / 8 000 €

146
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145
Coupe présentoir à dessert en argent de style Art Nouveau, en forme de Kovch et gravée
d’un décor de ﬂeurs. Intérieur en vermeil. Poinçon titre : 84, Moscou, 1908/1917 Poinçon
d’orfèvre : S.A, non identiﬁé.
L : 21 cm. H : 14 cm. Poids : 281 grs.
1 500 /1 800 €
146
Porte verre à thé en argent de la Maison OVCHINIKOFF, sur quatre pieds, à décor de
couronnes de lauriers et de ﬁnes stries en roseau nouées par des rubans croisés. Intérieur
en vermeil. Poinçon titre: 84, Moscou, 1908/1917 - Poinçon d’orfèvre : maison Paul
Ovchinikoﬀ (1853-1917) et marque du privilège impérial, comme fournisseur oﬃciel de la
cour de Russie. Poids : 351 grs. Voir illustration en page 40.
L : 11 cm. H : 10 cm.
2 000 / 2 500 €
147
Chope couverte en argent, dont la base est une noix de coco sculptée, à décor d’animaux.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1854. Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
Poids brut : 185 grs. L : 10 cm. H : 12 cm. Voir illustration en page 37.
800 /1000 €

149

148
Petite boite en argent niellé, à décor de branches de rosier, intérieur en vermeil. Poinçon
titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1880 - Poinçon d’orfèvre: M.P., non identiﬁé. Poids : 66 grs.L
: 8,5 cm. H : 13 cm. Voir illustration en page 39.
300 / 400 €
149
Cadre pour photographie en argent repoussé, sur fond en cuir
rouge. Très beau travail représentant plusieurs scènes dont un bateau
surmontant un monogramme sous couronne.
Circa 1890 /1910. L : 25 cm. H : 36 cm.
500 / 700 €

145

150
Petite chope en argent, à décor de trois scènes de chérubins. Poinçon titre :
84, Saint-Pétersbourg, circa 1910 - Poinçon d’orfèvre, non identiﬁé. Poids :
90 grs. L : 8,5 cm. H : 7,5 cm. Voir illustration en page 39.
200 / 400 €
151
Petite tcharka en argent gravée d’une frise et renfermant une pièce
souvenir du couronnement de l’impératrice Elisabeth, 1742. Circa XVIIIe
siècle. - Poinçon d’orfèvre, B.A., non identiﬁé. Poids : 28 grs.
L : 6 cm. H : 4 cm. Voir illustration en page 39.
1 000 /1 200 €
152
Coupelle en argent à décor d’arabesques. Poinçon titre: Moscou, 1780.
Poinçon d’orfèvre, non identiﬁé. Poids : 213 grs.
L : 15 cm. H : 8 cm. Voir illustration en page 39.
1 200 /1 500 €
153
Grande chope couverte en argent à décor en relief de deux troïkas au
galop dans un paysage de campagne, la base imite des rondins de bois et
le couvercle est surmonté d’un joueur de balalaïka. Intérieur en vermeil.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1890 - Poinçon d’orfèvre : Iartcheﬀ Féodor
Kyrillovitch (1881-1896) - Poinçon du maître essayeur : Oleg Féderovitch
Lef (1890-1896). Poids : 1, 252 kg.
L : 19 cm. H : 30 cm.
10 000 /12 000 €
153
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ÉTUIS A CIGARETTES
154
Étui à cigarettes en argent « Samorodok » de la Maison KLEBNIKOFF, avec application de mémentos en or (éléphant, initiale et
nom). Intérieur en vermeil. Manque le bouton poussoir. Poinçon titre : 84, Moscou, circa 1900 - Poinçon d’orfèvre : Klebnikoﬀ.
L : 8 cm. H : 11 cm. Poids : 182 grs. L : 11 cm.
600 / 800 €
155
Petit étui à cigarettes en argent, à décor d’une troïka. De forme
rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle est monté à charnière.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1893. Poinçon du maître artisan : A.S,
non identiﬁé, et poinçons d’importations.
Poids : 118 grs. L : 8,5 cm. H : 7 cm.
200 / 300 €

157

159

156
Étui à cigarettes en argent, à décor d’un monogramme en
cyrillique. De forme rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle
est monté à charnière. Poinçons titre : 84, Moscou, circa 1900.
Poinçon du maître artisan : LS.G., non identiﬁé. En l’état.
Poids : 146 grs. L : 10,5 cm.
200 / 300 €

158

154

156
155

157
Étui à cigarettes en argent niellé, à décor d’une maison près d’un
pont. De forme rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle est
monté à charnière. Poinçons titre : 84, Moscou, 1890. Poinçon du
maître artisan : I.D.S., non identiﬁé.
Poids : 146 grs. L : 10,5 cm.
250 / 300 €

158
Étui à cigarettes en argent « Samorodok », intérieur en vermeil. De forme rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle est monté
à charnière et son fermoir en or est serti d’un saphir cabochon. Porte à l’intérieur du couvercle une dédicace gravée en russe et la
date : 1900-1914. Poinçon titre : 84, Moscou, circa 1900 - Poinçon d’orfèvre : B. Imorozoﬀ et marque du privilège impériale, comme
fournisseur oﬃciel de la cour de Russie. L : 8,5 cm. H : 13 cm. Poids : 310 grs. En l’état. L : 13 cm.
3 000 / 3 500 €
159
Étui à cigarettes en argent niellé, à décor d’une troïka et d’arabesques. De forme rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle est monté
à charnière. Très beau travail. Poinçons titre : 84, Moscou, 1874. Poinçon du maître artisan : Victor Sakinkov.
Poids : 218 grs. L : 14 cm.
1 850 / 2 000 €

OBJETS DE VITRINE ET DIVERS
160
Boîte à présent en vermeil décorée de grenats, de perles et d’améthyste.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1892 - Poinçon d’orfèvre : illisible. Poids brut : 115 grs.
L : 8 cm. H : 5 cm.
1 000 /1 200 €

98

161
Boîte en os de forme rectangulaire, à décor ajouré de quatre scènes animalières en ivoire
sur le couvercle et sur les côtés d’encadrement peint à l’encre rouge et vert représentant
des motifs ﬂoraux sur fond de feuille de métal colorée. Travail russe du XVIIIe siècle,
provenant de la région d’Arkhangelsk. Petits manques.
L : 18,5 cm - H : 5,5 cm.
2 000 / 2 500 €
160
162
Petite boîte en os de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds boule en ivoire, à
décor de plusieurs scènes ajourées en ivoire, représentant sur le couvercle un cheval et
sur les côtés une couronne princière sous un noeud en huit, correspondant aux armes de la maison royale de Savoie, sur fond de feuille
de métal colorée . Travail russe du XVIIIe siècle, provenant de la région d’Arkhangelsk. Petits manques. En l’état.
L : 12,5 cm. H : 8 cm.
1 500 /1 800 €
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163
Boîte à thé en papier mâché laqué, à décor de bouquet de ﬂeurs. Époque : Alexandre III (1881-1894).
L : 10 cm. H : 7 cm. En l’état.

200 / 400 €

164
Boîte à cigarettes en papier mâché laqué, rectangulaire à décor d’une troïka. Époque: Alexandre III (1881-1894). En l’état.
L : 14 cm. H : 4 cm.
200 / 400 €
165
Étui à cigarettes en papier mâché laqué, de la manufacture Loukoutine, de forme rectangulaire à décor d’une jeune ﬁlle à sa fenêtre
arrosant un rosier, avec charnière en bronze doré, signature de la manufacture et marque du privilège impérial. Époque: 1841-1863.
L : 9 cm. H : 13 cm. Très bon état.
800 /1 000 €
166
Objet de vitrine représentant un buﬀet, dressé pour l’heure
du thé avec son samovar en bronze doré. Époque : Nicolas II
(1894-1918). L : 10 cm. H : 17 cm.
150 / 200 €

161

167
Portrait miniature en ﬁxé sous verre, représentant le proﬁl
d’une dame. Travail russe du XIXe siècle.
L : 5 cm. H : 6 cm.
150 / 300 €
168
Portrait miniature sur ivoire de forme ovale, représentant
une dame. Conservé dans un cadre en bois doré.
Travail russe du XIXe siècle. L : 4 cm. H : 5 cm. 300 / 500 €
162
163

169
Portrait miniature sur ivoire de forme ronde, représentant un homme de proﬁl.
Travail russe du XIXe siècle. Diam. : 5 cm.
300 / 500 €

165

170
Grande boîte en bois sculptée d’un décor géométrique. On y joint une chope
en bois couverte, décorée d’un paysage. Travail russe du XXe siècle. En l’état. Et un
lot comprenant six boîtes et étuis à cigarettes en bois. Dont deux en marqueterie.
Travail russe et divers du XXe siècle. En l’état.
100 / 200 €

164

171
Boîte à sel en bouleau de Carélie, décorée d’une monture en vermeil à motif de
volutes en émaux polychromes cloisonnés. On y joint une petite cuillère à sel en argent. Poinçon titre : 84, Moscou, circa 1900 - Poinçon
d’orfèvre : I.X. Non identiﬁé. Voir illustration en page 44.
L : 6,5 cm. H : 8,5 cm.
1 300 /1 500 €
172
Boîte à sel en bois, de l’école de Talachkino, sculptée de motifs géométriques colorés. Travail russe du XXe siècle.
L : 8,5 cm. H : 12 cm.

700 / 900 €

173
Grande cuillère en bouleau de Carélie, dont le manche est décoré d’une monture en vermeil à motif de volutes en émaux polychromes
cloisonnés. On y joint une petite cuillère à sel en argent. Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1910 - Poinçon d’orfèvre : illisible.
L : 18 cm. L : 6 cm. Voir illustration en page 44.
900 /1 200 €
174
Boite à sel en bois, de l’école de Talachkino, sculptée de motifs géométriques colorés. Travail russe du XXe siècle.
L : 10 cm. H : 12 cm.

700 / 900 €

175
Cadre en bois pour photographie, de l’école de Talachkino, sculpté de ﬂeurs et de grappes de fruits. Travail russe du XXe siècle.
L : 23 cm. H : 29 cm. Voir illustration en page 44.
700 / 900 €
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176
Cadre en bois pour photographie, de
l’école de Talachkino, sculpté sur la base
d’une datcha entourée de sapins. Travail
russe du XXe siècle.
L : 26 cm. H : 32 cm.
600 / 800 €
177
Exceptionnel ensemble de six cuillères,
de six fourchettes et de trois couteaux en
bois, de l’école de Talachkino. Chaque
manche est sculpté d’un prêtre russe
surmonté d’une main. Petits accidents.
Travail russe du XXe siècle.
L : 5 cm. H : 22 cm.
1 500 /1 800 €

171
173

177

178
Boîte en carton à décor polychrome représentant une
princesse et un paon, scène d’un conte russe d’après
Bilibin. Travail russe du XXe siècle.
L : 31 cm. H : 6 cm.
180 / 250 €
179
Étui de voyage en cuir noir, intérieur en satin pour
mouchoirs et col de chemises. A décor des initiales U.T
surmontées d’une couronne. Travail du XXe siècle de la
maison Auguste Sirk. L : 35 cm. L : 16 cm.
Provenance : famille Traskine.
80 /150 €
175
176

180
Pied de lampe en métal doré à décor Art Nouveau. Porte sur la
base une dédicace en russe: «Chère Hélène Wassievna, en souvenir
du jubilé 1896/1906 de la part des serviteurs de la maison russe de
Menton, 15 novembre 1906 ». Époque: Nicolas II (1894-1918).
En l’état.L : 16,5 cm. H : 35 cm.
Provenance : famille Traskine.
1 000 /1 500 €
181
Paire de bottes en cuir coloré à motif de ﬂeurs et
d’arabesques. Travail traditionnel russe. Taille 38.
Époque : Nicolas II (1894-1918).
700 / 900 €

180

181
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BIJOUX
182
Châtelaine en or jaune à décor d’une ancre de marine appliquée et d’une palette de peinture. Travail russe.
Poinçon titre : 56, Moscou, circa 1890-1910 - Poinçon d’orfèvre: illisible. Poids brut : 11 grs.

1 500 /1 800 €

183
Broche sertie d’une turquoise ovale entourée de 10 petits diamants, taille ancienne. Travail russe.
Poinçon titre : 56 et 583, circa 1890-1910 - Poinçon d’orfèvre: illisible. Poids brut : 7 grs.

1 200 /1 400 €

184
Médaillon pendentif porte photos en émail jaune translucide serti au centre d’un diamant taille coussin d’environ 0,20 carat.
Monture or jaune. Travail russe. Poinçon titre : 56, circa 1890-1910 - Poinçon d’orfèvre: illisible. Poids brut : 14 grs. 1 600 /1 800 €
185
Pendentif en or jaune formant un petit champignon, il renferme à l’intérieur une grenouille émaillée verte.
Travail russe. Poinçon titre : 56, circa 1890-1910 - Poinçon d’orfèvre: illisible. Poids brut : 3 grs.

1 400 /1 600 €

186
Paire de boutons de manchettes en émail blanc translucide sertis au centre d’un petit diamant. Monture or jaune.
Travail russe. Poinçon titre : 56, Moscou, 1908-1917 - Poinçon d’orfèvre: E.K., non identiﬁé. Poids brut : 3 grs.
1 000 /1 200 €
187
Bracelet articulé en argent à décor en émail cloisonné. Travail russe. Poinçon titre : 84, Moscou, circa 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre, non identiﬁé. Poids brut : 34 grs.

600 / 800 €

188
Broche en argent sertie de petites pierres synthétiques. Travail russe. Poinçon titre : 875, circa 1920-1930.
Poinçon d’orfèvre: A.M., non identiﬁé. Poids brut : 6 grs.

180 / 250 €

189
Montre pendentif pour dame avec sa chaîne en émail bleu. Travail français dans le goût russe.
L : 4 cm. H : 5 cm. Poids : 33 grs.

350 / 500 €

184

185
182

183

189
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200
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210

209

187

207

90
Médaillon pendentif en argent, gravé des initiales S.C., surmontées d’une couronne princière et comprenant deux portraits
photographiques. Travail russe. Manque la bélière.
L : 4 cm. H : 5 cm. Poids : 27 grs.
Provenance: famille Dérévitsky, issus d’Alexandre Nicolaïévitch Dérévitsky (1877-1940), chambellan de l’empereur et consul de Russie en Italie.
150 /180 €
191
Montre de poche pour homme en or jaune, fond guilloché à répétition des quarts. Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes, aiguilles
en acier bleu, mouvement en laiton doré, coq français repercé et gravé, répétition sur gongs. Travail vers 1800. Manque la clé n°7.
Poids brut : 118 grs. Diam : 5, 4 cm.
Provenance : Comte Elias Wladimirovitch Traskine ( 1895-1972).
400 / 600 €
192
Montre de poche pour homme en or jaune à double boîtier. Travail anglais de la maison Thomas Laidlan à Londres de la ﬁn du XVIIIe
siècle, cadran en émail blanc, chiﬀres romains, aiguilles en or, mouvement en laiton doré, mouvement signé sur la platine et sur le cache
poussière, beau coq anglais repercé et gravé d’un masque et de rinceaux, échappement à cylindre avec roue d’échappement en laiton doré,
double boîtier en or signée « WL ». Manque la clé n°6. En état de marche. Poids brut : 132 grs.
Provenance: Comte Elias Wladimirovitch Traskine ( 1895-1972).
500 / 700 €
193
Peigne en corne sertie de gros strass, à monture pivotante en métal doré.
Travail français, époque Napoléon III. L : 8 cm. H : 10 cm.
Provenance: princesse Boris Kandouroﬀ.

200 / 400 €

BIJOUX
Collection de la comtesse Wladimir Traskine,
née Anna Iassikoﬀ (1899-1908).
194
Paire de pendants sertis d’une émeraude, taille ancienne, entourée de quatorze diamants taillés en roses. Monture or jaune. Travail
russe. Poinçon titre : 56, Moscou, circa 1890-1910 - Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poids brut : 6 grs.
3 000 / 4 000 €
195
Petite montre savonnette de femme, en or jaune émaillé noir gravée des initiales en cyrillique A.T. (Anna Traskine) à décor de motifs
géométriques avec éléments de ﬂeurs et de feuillage. Travail de la maison Moser portant le n°48627, milieu du XIXe siècle, cadran émail
blanc, chiﬀres romains, échappement à encre «de coté», balancier à spiral Breguet. Poids brut : 33 grs. 35 mm. On y joint une broche
ronde servant à suspendre une montre, travail en bronze doré de la maison Ketcham à New York et datée 1903.
400 / 600 €
196
Broche ﬁgurant un brin de muguet à décor de trois demi perles et de trois roses. Monture or jaune. Travail russe. Poinçon titre :
56, Moscou, circa 1899-1908 - Poinçon d’orfèvre : Paul Nicolaïévitch Pavloﬀ. Conservé dans un écrin de la maison Serge Ivanovicth
Tcheklieﬀ. L : 5,5 cm. H : 3 cm. Poids brut : 5 grs.
800 /1 000 €
197
Bague sertie d’une citrine et deux diamants taillés en roses. Monture or jaune. Travail russe. Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, circa
1899-1908. Usure sur la pierre. Poids brut : 5 grs.
250 / 400 €
198
Bague sertie d’une pierre de couleur rose. Monture or jaune. Travail russe. Poinçon titre : 56, circa 1899-1908. Poinçon d’orfèvre :
Z. M. non identiﬁé. Usures sur la pierre. Poids brut : 5 grs.
250 / 400 €
199
Petite boîte en nacre, renfermant deux cure-dents en ivoire. Travail de la ﬁn du XIXe siècle. Dim: L : 12 cm. H : 2 cm.
100 /150 €
200
Broche sertie d’une améthyste. Monture or jaune. Travail russe. Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, circa 1900-1910 - Poinçon
d’orfèvre: illisible. L : 4,5 cm. Poids brut : 5 grs.
500 / 700 €
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201
Belle améthyste taille diamant.
Poids brut : 3 grs.

200 / 250 €

202
Broche décorée d’une petite coccinelle en émail. Monture or jaune. Travail russe. Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, circa
1900-1910 - Poinçon d’orfèvre : illisible, porte un numéro de commande. L : 5 cm. Poids brut : 3 grs.
300 / 500 €
203
Bracelet articulé en or jaune à larges maillons. Travail russe. Poinçon titre : 56, Moscou, circa 1900-1910 - Poinçon d’orfèvre : illisible.
L : 22 cm. Poids brut : 49 grs.
400 / 600 €
204
Écrin à bijoux en cuir de forme ovale de la maison Bolin à Saint-Pétersbourg. Intérieur en soie. En l’état.
L : 12 cm. H : 2 cm.

80 /150 €

205
Petite broche à décor de ﬂeurs sertie de roses entourée d’une guirlande de petites perles. Monture or blanc. Travail français pour le
marché russe. Dans son écrin d’origine. Poids brut : 5 grs. On y joint un collier de perles d’eau douce, fermoir en or blanc.
450 / 600 €
206
Épingle à cravate sertie d’une belle opale.
Monture or jaune. Travail français. L : 5 cm. Poids brut : 4 grs.
300 / 500 €
207
Gourmette en or jaune à maillons.
Travail du XXe siècle. L : 21 cm. Poids brut : 35 grs.

300 / 500 €

208
Bracelet articulé en or jaune à motifs ciselés alternés.
Travail XXe siècle. L : 15 cm. Poids brut : 52 grs.

300 / 500 €

209
Pièce en or de 10 roubles, à l’eﬃgie du tsar Nicolas II et datant de 1901.
Diam : 2 cm. Poids : 9 grs.

150 / 200 €

210
Pièce en or de 5 roubles, à l’eﬃgie du tsar Nicolas II et datant de 1895.
Diam : 1,7 cm. Poids : 5 grs.

150 / 200 €

211
Blason sous couronne gravé dans une agathe, aux armes de la famille Traskine, cerclé de bronze doré. On y joint une petite boîte à
décor d’une miniature sur papier représentant une dame et un pendentif en argent. Époque : Nicolas II (1894-11918).
L : 2 cm. H : 3 cm.
200 / 400 €
212
Lot de 6 petits oeufs pendentifs en pierre dure colorée. On y joint un lot de 7 oeufs de Pâques en bois peint.
Travail russe en émigration. Dim. Diverses.
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100 / 200 €

VERRES - PORCELAINES
213
Verre en cristal bleu du service de table de l’impératrice Alexandra Féodorovna
(1798-1860), femme du tsar Nicolas Ier de Russie. Beau et rare verre exécuté pour
le cottage du Palais Peterhof aux armes de la souveraine, réalisées par le poète Vasily
Zukovsky, représentant un sabre transperçant une couronne de roses blanches sur un
fond bleu et entourée de la devise en russe «Pour la foi, le tzar et la patrie». A l’origine
ce service fabriqué par la cristallerie impériale comprenait 530 pièces. Il fut doublé en
1835 et complété au début du XXe siècle. Époque : vers 1827/1829.
L : 7 cm. H : 9 cm.
800 /1 200 €

213

214

215

214
Verre à décor d’un motif argenté représentant la place du Sénat à Saint-Pétersbourg
avec la statue de Pierre le Grand par Falconet, au dos ﬁgurent des motifs ﬂoraux dorés
et argentés. Travail ﬁn XVIIIe début XIXe siècle. Accident. En l’état.
L : 8 cm. H : 10 cm.
600 / 800 €

215
Verre à décor d’un motif argenté représentant la place Marinsky avec la statue équestre de Nicolas Ier du baron Klodt édiﬁée en 1859.
Au dos ﬁgurent une pagode chinoise et des motifs ﬂoraux dorés et argentés. Travail ﬁn XVIIIe début XIXe siècle. Accident En l’état.
L : 8 cm. H : 10 cm.
800 /1 000 €
216
Douze assiettes de banquet du service de table du tsar Alexandre II (1818-1881). Exceptionnel et rare ensemble composé de six
grandes assiettes et de six assiettes à soupe en porcelaine blanche, à bordure chantournée orné sur le marli de frises et de guirlandes
stylisées dorées sur fond bleu lavande, au centre ﬁgure le monogramme A (Alexandre) en lettre d’or sous couronne impériale. Ce service
fut réalisé pour la ferme du parc Alexandre à Peterhof à l’époque où l’empereur était encore tsarévitch entre 1825 et 1855. Usures du
temps et quelques accidents, en l’état.
Travail russe, manufacture impériale, époque Nicolas Ier.
Marque au dos en lettre bleu « N I » surmonté de la couronne impériale de Russie.
Diam : 25 cm.
15 000 / 20 000 €
Provenance : Tsar Alexandre II (1818-1881), sa seconde femme la princesse Katia Yourevski, née Dolgorouki (1847-1922), qu’il épousa en 1880, puis par sa descendance.

216

- 49 -

217
Assiette en porcelaine blanche à décor sur
le Marly du monogramme M sous couronne
impériale du grand-duc Michel Nicolaïévitch
de Russie (1832-1909), frère du tsar
Alexandre II. Travail russe, manufacture
impériale, époque Alexandre II. Marque au
dos en lettre verte « AII 8 » surmonté de la
couronne impériale de Russie. Le chiﬀre
correspondant à l’année 1858. Diam. : 25
cm. Accident, en l’état.
400 / 600 €

221

218

217

220

222

218
Théière couverte à décor de ﬂeurs. Rare
modèle pour service de poupée. Travail
russe, manufacture impériale, Korniloﬀ,
époque Nicolas II (1894-1918).
H : 9 cm. L : 14 cm.
200 / 400 €

219
Belle tasse couverte et sa soucoupe à décor de guirlande de
ﬂeurs et d’épis de blé. Travail russe, manufacture impériale,
Korniloﬀ, époque Nicolas II (1894-1918).
H : 13 cm.
600 / 800 €
220
Assiette en porcelaine à décor de feuillage. Travail russe,
manufacture impériale, Kouznetsoﬀ, époque Nicolas II
(1894-1918).
Diam. : H : 15 cm.
50 / 80 €
221
Grand plat à poisson en porcelaine à décor de bouquets de
ﬂeurs. Travail russe, manufacture impériale, Kouznetsoﬀ,
époque Nicolas II (1894-1918). Restauration. En l’état.
L : 62 cm.
400 / 500 €
219

222
Grand bol en porcelaine à décor de ﬂeurs. Travail russe, manufacture impériale, Kouznetsoﬀ, époque Nicolas II (1894-1918).
Restauration. En l’état. L : 18 cm. H : 10 cm.
180 / 200 €
223
Carafe en porcelaine blanche à décor de branche de chêne. Travail russe, Leningrad, manufacture Lomonossov, circa 1940 /1950.
H : 19 cm.
100 /120 €
224
Encrier aux ours en porcelaine. Travail russe, Leningrad,
manufacture Lomonossov, circa 1930 /1940.
H : 14 cm. L : 17 cm.
180 / 200 €
225
Personnage en porcelaine blanche représentant un enfant jouant
avec son chien et portant une casquette de l’armée rouge. Travail
russe, Leningrad, manufacture Lomonossov, circa 1940 /1950.
H : 13 cm. L : 16 cm.
120 /150 €

223

225

226
Personnage en porcelaine blanche représentant un enfant jouant
avec son chien. Travail russe, Leningrad, manufacture Lomonossov,
circa 1940 /1950.
H : 13 cm. L : 16 cm.
80 /100 €
224
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226

MILITARIA

Collection du comte Elias Wladimirovitch Traskine (1895-1972),
capitaine au régiment Ismaïlovsky.

GRAVURES - DOCUMENTATIONS - PHOTOGRAPHIES
227
École russe du XIXe siècle. Garde impériale, régiment d’Ismaïlovsky. Gravure colorée signée
Vernet, 1840.
L : 27 cm. H : 37 cm.
300 / 500 €
228
École russe du XIXe siècle. Soldat du régiment d’Ismaïlovsky. Gravure colorée.
L : 30 cm. H : 40 cm.

200 / 300 €

229
Prince Michel Nicolaïévitch Gedroiz, récit de la campagne du régiment d’Ismaïlovsky durant
la guerre Russo-turque de 1877. Très intéressant et précieux témoignage rédigé par le prince sous
forme de journal manuscrit, alors sous-lieutenant dans l’armée impériale, durant le conﬂit Russoturque. Le texte de 164 pages en cyrillique est réparti en trois cahiers portant chacun un titre:
« De Saint-Pétersbourg à Plevna » et « De Plevna à Sophia ». Traces d’humidités. En l’état.
1 000 /1 500 €
228
230
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Souvenir commémoratif du bicentenaire de la création de ce régiment, célébré le 22
septembre 1930 à Paris, en présence de ses oﬃciers dont le grand-duc André Wladimirovitch et le grand-duc Gabriel Constantinovitch de
Russie. Comprenant une grande photographie de groupe sur papier argentique de la maison Letard. On y joint deux menus du déjeuner
oﬀert à cette occasion illustrés du chiﬀre du régiment sous couronne impériale et portant les SIGNATURES AUTOGRAPHES des
invités présent ce jour là, dont: « André », grand-duc André Wladimirovitch, « Gabriel » grand-duc Gabriel Constantinovitch de Russie,
etc...
300 / 500 €

231
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Menu du déjeuner oﬀert le 8 janvier 1941 en l’honneur des anciens oﬃciers
du régiment, portant les SIGNATURES AUTOGRAPHES des grands-ducs: « André », André Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel
Constantinovitch et « Wladimir », Wladimir Kyrillovitch de Russie. On y joint le menu oﬀert le 15 mai 1939 pour la même occasion et
une carte de correspondance illustrée de l’emblème aux couleurs du régiment datée de 1954. Texte en français et en russe. 200 / 400 €
232
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Menu du déjeuner oﬀert
le 15 mai 1939 en l’honneur des anciens oﬃciers du régiment, portant dix-huit
SIGNATURES AUTOGRAPHES dont celles des grands-ducs: « André », André
Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel Constantinovitch de Russie. On y joint
le menu oﬀert en 1930 pour la même occasion et une carte de correspondance
illustrée de l’emblème aux couleurs du régiment. Texte en français et en russe.
200 / 400 €
233
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Lot de trois menus datant du
12 juin 1954, du 8 juin 1952, du 13 juin 1954 en l’honneur des anciens oﬃciers
du régiment, portant SIGNATURES AUTOGRAPHES dont celle des grandsducs : « André », André Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel Constantinovitch de
Russie. On y joint une carte de correspondance illustrée de l’emblème en couleur
du régiment. Texte en français et en russe.
200 / 400 €
234
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Lot de quatre menus datant
du : 16 juin 1951, 8 juin 1952, 23 juin 1956, et 28 mai 1961 en l’honneur
des anciens oﬃciers du régiment, portant SIGNATURES AUTOGRAPHES des
personnes présentes à cette événement dont celles des grands-ducs: « André »,
André Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel Constantinovitch et du prince
« André » André Andrïévicth de Russie. Texte en français.
200 / 400 €
230 à 238
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235
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Lot de quatre menus datant
du : 18 juin 1932, 24 mai 1942, 13 mai 1951 et 5 juin 1955, en l’honneur des
anciens oﬃciers du régiment, portant SIGNATURES AUTOGRAPHES des
personnes présentes à cet événement dont celles des grands-ducs: « André », André
Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel Constantinovitch de Russie.
Texte en français et en russe.
200 / 400 €

242

236
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Lot de quatre menus datant du 19
juin 1948, 11 juin 1949, 8 juin 1952, et 5 juin 1955, en l’honneur des anciens oﬃciers
du régiment, portant SIGNATURES AUTOGRAPHES des personnes présentes à cet
événement dont celles des grands-ducs: « André », André Wladimirovitch, « Gabriel »
Gabriel Constantinovitch de Russie. Texte en français et en russe.
200 / 400 €

237
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Lot de quatre menus datant du : 8 juin 1952, 24 mai 1953, 23 juin 1956, et 20
juin 1959, en l’honneur des anciens oﬃciers du régiment, portant SIGNATURES AUTOGRAPHES des personnes présentes à cet
événement dont celles des grands-ducs: « André », André Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel Constantinovitch de Russie.
Texte en français et en russe.
200 / 400 €
238
Régiment Ismaïlovsky, Union des anciens oﬃciers. Lot de trois menus datant du : 8 juin 1952, 13 juin 1954 et 12 juin 1954, en
l’honneur des anciens oﬃciers du régiment, portant SIGNATURES AUTOGRAPHES des personnes présentes à cet événement dont
celles des grands-ducs: « André », André Wladimirovitch, « Gabriel » Gabriel Constantinovitch de Russie. Texte en français et en russe.
200 / 400 €
239
Régiment de la Garde, Union des anciens oﬃciers. Ensemble de documents composé de trois menus datant du : 19 janvier 1930, 23
septembre 1934, 3 février 1935, en l’honneur des anciens oﬃciers du régiment. On y joint sept menus et invitations à l’eﬃgie de l’union
des anciens oﬃciers du régiment Feodorovna, des cadets. Texte en français et en russe.
200 / 400 €
240
Ensemble de 11 livres, fascicules et bulletins d’associations sur le corps des cadets et l’union des anciens combattants. Publication en
émigration. Texte en russe.
200 / 400 €
241
Ensemble de 14 ouvrages, fascicules et bulletins d’association sur les cuirassiers de l’empereur, la garde à cheval, etc... Publication en
émigration. Texte en russe.
200 / 400 €
242
Armée impériale. Important et très intéressant ensemble de 170 photographies sur papier argentique et papier carte postale représentant
des oﬃciers et scènes militaires d’avant la révolution, notamment sur le régiment Ismaïlovsky. Certains clichés sont identiﬁés.
500 / 700 €

OBJETS DIVERS
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244

243
Souvenir oﬀert à l’occasion des fêtes de Pâques russes aux membres du corps des cadets de l’armée
impériale. Bois peint. Époque: Nicolas II (1894-1918).
L : 4 cm. H : 6,5 cm.
180 / 300 €
244
Belle collection de soldats de plomb de l’infanterie de la garde, composée d’environ 192 personnages
au déﬁlé: soldats, oﬃciers, musiques. Portent sur la base les noms des oﬃciers: Grabbe, Pilica, etc... On
y joint une ﬁgurine sentinelle et sa guérite du régiment Ismaïlovsky En l’état. Fabrication allemande,
époque: Alexandre III (1881-1894). Voir illustration en page 52.
L : 1,5 cm. H : 3,5 cm.
1 000 /1 500 €
245
Figurine en bois peint représentant un oﬃcier des
hussards de la garde de l’empereur. Travail russe en
émigration du XXe siècle.
L : 18 cm. H : 25 cm.

245

100 /150 €

246
Guerre Russo-Japonaise. Mouchoir commémoratif du débarquement des japonais à
Chemonulpo en Corée. Travail allemand du XXe siècle.
L : 40 cm. H : 32 cm.
100 /150 €
247
Grand pot en terre cuite vernissée avec son couvercle, décoré d’un côté du sigle
de l’association créée par le grand-duc. Constantin Constantinovitch et de l’autre de
l’insigne du régiment Ismailovski. Travail russe en émigration. L : 22 cm. H : 30 cm.
400 / 600 €
248
Boussole de campagne du capitaine Adrianoﬀ, modèle 1911 conservé dans sa boîte.
On y joint un autre instrument de mesure. 5 cm.
300 / 500 €
249
Vareuse de capitaine du régiment Ismaïlovsky, époque de la guerre civile, avec pattes
d’épaules en ﬁl jaune et boutons dorés à l’eﬃgie de l’aigle impériale des Romanoﬀ,
boutons en corne. En drap de laine vert kaki. Bon état. On y joint une photographie de
son propriétaire.
1 500 /1 800 €
247

250
Baïonnette de fusil d’infanterie, modèle 1891.
L : 51 cm.
180 / 250 €
251
Boucle de ceinture pour soldat en bronze doré à l’eﬃgie de l’aigle impériale des
Romanoﬀ. Travail russe. Époque: Nicolas II (1894-1918).
L : 8 cm. H : 5 cm.
100 /150 €
252
Insigne de revers du régiment Ismaïlovsky, en bronze doré et émail
Travail russe en émigration. L : 1,5 cm. H : 2,5 cm.

300 / 500 €

253
Lot de deux insignes commémoratifs, dont l’un à l’occasion du 950ème
anniversaire de la Christianisation de la Russie, on y joint deux épinglettes
en bronze doré à l’eﬃgie de l’aigle impériale des Romanoﬀ, l’insigne de
l’association des cadets en émigration, et l’insigne commémoratif du
bicentenaire de la garde impériale 1700 /2000.
Travail russe en émigration.
300 / 400 €

249
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MILITARIA SUITE
DECORATIONS - BOUCLES DE CEINTURES
254
Insigne en argent de l’Institut d’agriculture de Novo-Alexandria. Poinçon de titre : 84,
Saint-Pétersbourg, 1908/1917 - Poinçon d’orfèvre : F.G, non identiﬁé.
L : 4,5 cm. H : 6 cm. Poids : 38 grs.
400 / 600 €

256

255
Insigne en argent et émail pour revers servant aux diplômés de l’université. Manque
la molette. Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908/1917 - Poinçon d’orfèvre :
illisible. L : 4 cm. H : 3 cm. Poids : 5 grs.
600 / 800 €

253
253

255

252

256
Insigne en argent et émail pour revers de l’École militaire de Kiev. Au dos ﬁgure gravé
en cyrillique le nom du propriétaire. Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908/1917
Poinçon d’orfèvre : LV. Non identiﬁé.
L : 4,5 cm. H : 2,5 cm. Poids : 9 grs.
400 / 600 €

257
Insigne en argent et émail de l’École navale. Poinçon de titre: 84, Saint-Pétersbourg,
1908/1917 - Poinçon d’orfèvre: LP. Non identiﬁé. L : 3,5 cm. H : 5 cm. Poids : 20 grs. 400
/ 600 €

254

258
Insigne en vermeil et émail blanc du 145ème régiment d’infanterie. Époque Nicolas II
(1894-1917). Accident. L : 4,5 cm. H : 4,5 cm. Poids : 17 grs.
800 /1 200 €
259
Croix de la Landwehr Balte en argent. Époque : guerre civile.
L : 4,5 cm. H : 4,5 cm. Poids : 12 grs.

258

259

400 / 600 €

260
Ceinture de cosaque en argent niellé. Travail russe. Poinçons titre: 84, Moscou, époque
Nicolas II. Poinçon d’orfèvre : M.I., non identiﬁé. Poids brut : 515 grs.
L : 68 cm. L : 5 cm.
200 / 300 €

257

261
Ceinture de cosaque en ﬁl d’or, avec boucle et monture en argent niellé.
Travail russe. Poinçons titre: 84, Moscou, époque Nicolas II. Poinçon
d’orfèvre: M.I., non identiﬁé.
L : 78 cm. L : 3 cm. Poids brut : 113 grs.
400 / 500 €
261

GRAVURES - AQUARELLES
251

262
Armée impériale. Lot de 15 planches rehaussées à l’aquarelle représentant
en coupe les diﬀérents uniformes de l’armée impériale de Russie. On y
joint 5 autres planches diverses. Travail allemand du XXe siècle. Manque les
planches 5 et 7. En l’état. L : 41 cm. H : 27 cm
1 500 / 2 000 €

243

260

263.
Armée impériale. Bel ensemble de 14 aquarelles représentant des oﬃciers de l’armée impériale de Russie, dont régiment : des Tirailleurs,
avant l’ordonnance de 1913 ; des Hussard de Elisabethgrade ; du Corps des Pages ; de l’Artillerie à cheval ; des Cuirassiers de l’Empereur ;
des Cosaques du Don ; des Cosaques d’Oussourie ; des Lanciers de Sa Majesté ; des Dragons de Novgorode, etc... Travail français du
XXe siècle. Dimensions diverses.
1 000 /1 500 €
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264
Armée impériale. Ensemble de trois gravures aquarellées représentant
des soldats en tenue du régiment : des Dragons de la Garde, des
Gendarmes de police et des Grenadiers de la garde. On y joint deux
autres petites gravures des cuirassiers.
L : 20 cm. H : 33 cm ; L : 14,5 cm. H : 18,5 cm ; L : 13 cm. H. 16 cm.
600 / 800 €
265
Batterie d’artillerie des Cosaques du Don. Belle gravure russe du
XIXe siècle. Traces d’humidité.
L : 84 cm. H : 68 cm.
500 / 700 €

262

266
Régiment de cavalerie de la garde. Belle gravure russe du XIXe siècle.
Traces d’humidité.
L : 84 cm. H : 68 cm.

500 / 700 €

267
Régiment de cavalerie et d’infanterie de l’armée du Caucase. Gravure russe de 1860.
L : 44 cm. H : 51 cm.
400 / 600 €
268.
Ensemble de six gravures de Thierry, école russe du XIXe siècle, représentant des plans
d’architecture, pour : « L’élévation de l’Église du Régiment de Belozersky », « Projet d’un
manège pour la garde à cheval », « Plans de l’hôpital du régiment d’Ismaïlovsky ».
L : 32 cm - H : 46 cm.
500 / 700 €
269.
Portrait d’un colonel de l’armée impériale, aquarelle, école russe du XIXe siècle.
On y joint un portrait photographique représentant un ambassadeur en grande tenue
avec ses décorations, conservé dans son cadre d’origine en bois doré.
L : 13 cm. H : 17 cm. ; H : 27 cm. L : 21 cm.
400 / 600 €

DOCUMENTATIONS - PHOTOGRAPHIES
267

270
Le régiment de la Garde à Cheval. Coﬀret-souvenir publié par le prince S. BelosselskyBelozersky, à l’occasion du 250ème anniversaire du régiment, écrit par le colonel Kozlianinoﬀ. Il
renferme onze cahiers, intitulés : « uniformes du régiment », « palais et édiﬁces historiques »,
« journées mémorables de la garde à cheval », « portraits d’oﬃciers de la garde à cheval »,
« anciennes familles de gardes à cheval », « objets d’art ayant un rapport à la garde à cheval »,
« châteaux et domaines des oﬃciers de la garde à cheval », « les casernes du régiment », « le
régiment de la garde à cheval en temps de paix », « le régiment de la garde à cheval pendant la
guerre », « les anciens de la garde à cheval dans l’émigration ». Très nombreuses illustrations
noir et blanc et couleur, gravures pleine page. Plusieurs manques dont le cahier n°2. Texte en
russe, en anglais et en français. Belle gravure couleur sur la couverture.
200 / 300 €
271
Édouard Detaille, L’armée russe, publié à Paris chez Boussod éditeurs, 1899, 31 pages, grand
in-folio. Reliure d’époque, titre en lettres d’or, très nombreuses illustrations d’après des
études et croquis rapportés du camp impérial de Krasnoé-Sélo, lors des grandes manoeuvres.
Bon état. Texte en français.
1 800 / 2 000 €
272
Portraits de militaires de l’armée impériale. Lot de deux photographies.
Tirages argentiques d’époque.
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200 / 300 €

270

ICÔNES
273
Icône sur bois, « Saint-Nicolas », avec riza en cuivre doré.
Travail russe de la ﬁn du XIXe siècle.
L : 26 cm - H : 31 cm.
400 / 600 €

285
Icône sur bois, « l’entrée du Christ à Jérusalem» . Sujet rare.
Travail russe du XIXe siècle. Restauration.
L : 25 cm - H : 30 cm.
500 / 700 €

274
Icône sur bois, « Vierge à l’enfant», avec riza en cuivre doré.
Travail russe de la ﬁn du XIXe siècle.
L : 26 cm - H : 31 cm.
400 / 600

286
Icône sur bois, « Vierge de Tikhvine» .
Travail russe du début du XIXe siècle.
L : 35 cm - H : 40 cm.

275
Icône de voyage en bronze doré sur fond émaillé bleu.
Travail russe du XXe siècle.
L : 11 cm - H : 14 cm.
150 / 200 €

287
Icône sur bois, « Vierge aux trois mains» .
Travail russe du début du XVIIIe siècle. Usures.
L : 26 cm - H : 33 cm.

276
Petite icône de voyage, « Christ » avec riza en argent.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1893. Poinçon du maître artisan : illisible.
L : 4 cm - H : 4,5 cm.
150 / 200 €

288
Icône sur bois, « Sainte Marie d’Égypte » entourée de scènes de
sa vie . Sujet très rare. Travail russe du début du XIXe siècle.
L : 27 cm - H : 33 cm.
500 / 700 €

277
Icône de voyage en bronze doré sur fond en partie émaillé,
représentant des scènes de la vie du Christ. Travail russe du XXe
siècle. L : 11 cm - H : 14 cm.
200 / 300 €

289
Icône sur bois, « Saint-Élie» entourée des scènes de sa vie, de
son ascension dans son char de feu à la naissance de Saint JeanBaptiste . Travail russe du début du XIXe siècle.
L : 35 cm - H : 31 cm.
700 / 900 €

278
Petite icône de voyage, « Saint-Georges », en porcelaine cerclée
de bonze. Travail russe du XXe siècle.
L : 7 cm - H : 8cm.
200 / 300 €
279
Petite icône de voyage, « Saint-Jean », en porcelaine cerclée de
métal. Travail russe du XXe siècle.
L : 7 cm - H : 8cm.
200 / 300 €
280
Petite icône sur bois, « Vierge à l’enfant », riza en alliage d’argent.
Travail russe du XXe siècle.
L : 5,5 cm - H : 7 cm.
200 / 400 €
281
Icône sur bois, « Vierge à l’enfant », avec riza en argent.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1877. Poinçon du maître artisan :
C.K, non identiﬁé.
L : 13 cm - H : 11 cm.
300 / 500 €
282
Icône sur bois, « Christ », avec riza en cuivre .
Travail russe du XXe siècle.
L : 14 cm - H : 18cm.

100 /150 €

283
Icône de voyage triptyque en métal sur fond émaillé coloré,
représentant 8 scènes de la vie du Christ. Travail russe du XXe
siècle. L : 18 cm - H : 16 cm.
150 / 200 €
284
Icône sur bois, « Vierge de Kazan » entourée de Sainte Anastasia
et de Saint Basile. Travail russe du début du XIXe siècle.
L : 35 cm - H : 40 cm.
700 / 900 €

700 / 900 €

500 / 700

290
Icône sur bois, « Présentation de la Vierge au temple ».
Travail russe du début du XIXe siècle.
L : 26 cm - H : 31 cm.
600 / 800 €
291
Icône sur bois, « La résurrection du Christ» entourée des douze
fêtes principales. Travail russe du XIXe siècle.
L : 49 cm - H : 52 cm.
800 /1 000 €
292
Icône sur bois, « Christ Pantocrator bénissant».
Travail russe du XIXe siècle. L : 43 cm - H : 50 cm. 600 / 800 €
293
Icône sur bois, « Vierge Vladimirskaïa». Travail russe du XIXe
siècle. L : 27 cm - H : 31 cm.
500 / 600 €
294
Icône triptyque, de voyage sur bois, « Saint Nikita», monture en
bronze. Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L : 18 cm - H : 11 cm.
300 / 400 €
295
Lot de deux petites icônes de voyage en bronze doré.
Travail russe du XXe siècle.
L : 4 cm - H : 11 cm et L : 6 cm - H : 3 cm.
100 / 200 €
296
Lampadas en cuivre argenté.
Travail russe du XXe siècle.
H. : 53 cm.
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80 /150 €

284

285

287

290

288
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286

289

292

293

LIVRES - ARCHIVES

297

297
Atlas de Russie, publié en 1784, format in-folio, reliure d’époque en cuir, titre sur le dos en lettres d’or, manquent les pages de sommaires
et de titres. La couverture est dans un état moyen. Cet ouvrage publié sous Catherine II comprend, une carte dépliante de SaintPétersbourg datée de 1753 ; dix-neuf gravures dessinées par le chevalier de Lespinasse représentant les principales villes de Russie,
présentées sur deux ou trois pages dépliantes ; quatorze gravures de type russe, de plans d’expédition ou de batailles ; et quatorze portraits
des tsars et membres de la Famille impériale de Russie depuis Michel Feodorovitch jusqu’à Catherine II.
1 800 / 2 500 €
298
Costume of the russian empire, publié à Londres chez Bensley, 1811, 140 pages, texte en anglais,
format grand in-folio, reliure d’époque en percaline verte, dos et coin en maroquin vert, titré sur
le dos en lettres d’or. Cet ouvrage comporte 70 portraits pleine page des principaux types russes,
chaque gravure rehaussée à l’aquarelle, fut publiée par Édouard Haring et date du 1er janvier 1803.
Cet exemplaire fut oﬀert au colonel W.G. Collingrovood et porte sur la première page une dédicace
manuscrite à son attention.
3 000 / 4 000 €
299
Poésie russe. Bel ensemble de 11 ouvrages concernant les plus célèbres écrivains russes. Dans la
même reliure, dos et coin en maroquin bleu, format in-4, publication à Berlin, 1919, texte en
russe : Tourgueniev, « La steppe et pères et ﬁls » ; Tchekov, « Le duel » ; Dostoïevski, « Les frères
Karamazoﬀ ». On y joint 4 exemplaires des écrits de Tourgenieﬀ (non complet), publication de
1894, tome 4, 6, 9, 10 ; Lermontov, biographie et poésies, publié chez Wolf, à Saint-Pétersbourg,
format in-folio, 366 pages, plusieurs illustrations, texte en russe ; Poèmes de Pouchkine sur Poltava,
par Chajkovika, publication à Elsinsky, 1935, in-folio, 56 pages, avec dédicace de l’éditeur « Oﬀert
à Mme Stoïkovska de la part de son vieil
ami Ivan Chajkovika, 18/02/1935 ». En l’état.

298

200 / 300 €

300
Carte de Saint-Pétersbourg, publiée à Amsterdam en 1703, par R. Lottens.
Cet intéressant document de l’époque du tsar Pierre Ier, dit Le Grand, est
la première carte montrant la fondation de la ville, avant le rachat des
propriétés Menchikov. L : 65 cm - H : 55 cm.
1 000 /1 500 €

300

301
G.K. Loukomski, le Kremlin de Moscou , publié à Paris aux éditions
Nilsson, couverture chemise cartonnée comprenant 32 planches hors texte
d’illustrations sur le Kremlin, publié par l’ancien conservateur des Palais
de Tsarskoïé Selo. Format in-folio. On y joint un lot de 11 livres, texte en
russe, dont: « Le chant de la d’Igor », Leningrad, 1958, 215 pages, format
in-folio. « Pouchkine en portrait et en illustrations », Leningrad, 1956, 373
pages, format in-folio ; « Le capitaine noire », éditions N.A. Baikoﬀ, 1959,
in-4°; « Les ballets russe, souvenirs de Karsavina », Plon, 1931, 304 pages,
format in-4°; le calendrier russe orthodoxe pour l’année 1938 ; etc...
200 / 400 €
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302
Ensemble de documents historiques : Histoire généalogique de la famille Obroutcheﬀ remontant à l’an
1600, 9 pages tapées à la machine, signée Alexandre Obroutcheﬀ, daté du 13 mai 1959 à destination
de la revue historique militaire. Éloge à la mémoire de la Grande-duchesse Olga Alexandrovna de Russie,
soeur cadette de Nicolas II, décédée en 1960, 6 pages tapées à la machine, rédigées par Lementoﬀ,
1961, à Montréal. Poème sur la révolution russe, 24 pages manuscrites signée Bretcovsky. Considération
historique sur l’intervention des alliés en Russie, 34 pages manuscrites, Salzbourg, 1922. On y joint un
agenda de poche pour l’année 1917, et un lot de 4 ordonnances médicales datant de 1908 et 1910 à
l’eﬃgie de l’aigle impériale des Romanoﬀ.
200 / 400 €
303
Alexandre Nicolaïévitch Dérévitsky (1877-1940). Archives et correspondance, sur celui qui sous
le règne de Nicolas II, fut chambellan de l’empereur de Russie, consul général de Russie pour l’Italie
Méridionale et la Sardaigne à Naples, puis à Nice. Par sa mère, née princesse Elisabeth Galitzine il
est parent des plus anciennes familles de la noblesse russe. Cet important et intéressant ensemble de
documents comprend : un lot d’environ 80 lettres et cartes postales autographes signées adressées au
consul, nombreuses sont sur papier à lettre armorié où à en tête des ambassades de Russie à Madrid,
à Rome, de la légation impériale à Berne, etc... Elles couvrent la période de 1897 à 1915. Les textes
sont en français et en russe. On y joint un lot de 13 lettres oﬃcielles dactylographiées à entête du
299
consulat général de l’empire russe à Naples et datant de 1907 à 1916 ; un lot 5 cartes de visites à son
nom, un lot 11 cartes de visites et cartes de membres adressées à Alexandre de Dérévitsky, une invitation de l’ambassadeur de France en
Italie, une enveloppe à entête de l’ambassade américaine et une du palais royal de Lisbonne, un petit carnet d’autographes et un livret des
12 évangiles russes.
700 / 900 €
304
Alexandre Nicolaïévitch Dérévitsky (1877-1940). Lot de sept télégrammes adressés au consul à Nice et datant de 1902 à 1903, dont
cinq de la grande-duchesse Anastasia Mikhaïlovna de Russie (1860-1920), un du grand-duc Michel Alexandrovitch de Russie (18781918 ) et un de la princesse Galitzine.

De la grande-duchesse Anastasia, le 11 décembre 1902: « Vos pourparlers avec madame Goutsharoﬀ sont ils satisfaisants. Quels résultats. », le 7 août 1903: « Reçu télégramme.
Quelle date serait nécessaire de payer 15 000. Dois je télégraphier ambassadeur maintenant ou attendre. Meilleurs compliments », le 30 juillet 1903, « De Mickhaïlovskoie. Tout
coeur aimable voeux prière prévenir quand irez Paris », le 12 mai, « Très dérangée contenu votre lettre Paltoﬀ. Que ferais je avec Bratstvo. Tout en suspens. Demande conseil à qui
passer capitaux aﬀaires. », le 16 mai 1903, « Remercie beaucoup lettre. Suppose madame Voltowsavy encore Menton. Serait bien si vous la voyez avant son départ. Régler questions
capitaux. Serais enchantée vous revoir été à Petersbourg. ». Du grand-duc Michel, le 30 décembre 1902, « Vous prie me faire le plaisir de venir dîner samedi le trois à 8 heures au
nouveau club pour l’ouverture. ». De la princesse Galitzine, le 26 novembre 1903, « Remercie pour aﬀectueuse lettre. Vous envoie mes meilleurs souhaits pour 1903 ».

200 / 400 €
305
Famille Dérévitsky. Important ensemble de plus de 300 photographies sur la famille Derevitsky dont Alexandre et son frère Serge
(1885-1948), sur la famille Galitzine et sur la famille Akatzatoﬀ. Tirages anciens provenant des plus important studios de photographes
de l’époque, dont Boissonnas et Taponier, Levitsky, Passeti, etc... Certaines portent des signatures autographes. Portraits, militaires, scènes
de familles, groupes. Format cabinet, carte de visite et autres.
400 / 600 €
306
Nicolas Mourawieﬀ, célèbre ambassadeur de Russie à Paris sous le
règne de l’empereur Nicolas II. Lot de deux cartes de visite avec texte
autographe signé en russe et daté 1908, adressé à son homologue
Alexandre Nicolaïévitch Dérévitsky (1877-1940), consul de Russie
en Italie. L : 9,5 cm - H : 6 cm.
100 /150 €
307
Dérévitsky Alla (école russe du XXe siècle). Bal populaire et corridas.
Deux gravures portant au dos sa signature.
L : 14,5 cm - H : 14,5 cm et L : 15 cm - H : 7 cm.
300 / 500 €

307
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AQUARELLES - DESSINS - GRAVURES
308
ROUBTZOFF Alexandre (1884-1949). Rue de Paris. Aquarelle, signée en
bas à droite et datée Paris 1934.
L : 23 cm - H : 30 cm.
1 200 /1 500 €

309
YUZIA (Joséphine) Fricero (1824-1893). Portrait du comte de Sartorio.
Aquarelle, signée à gauche et datée Nizza 1857. Conservée dans son cadre
d’époque en bronze et velours. L : 17 cm - H : 22 cm.
e

Joséphine est la ﬁlle naturelle du grand-duc Nicolas Pavlovitch, futur empereur Nicolas I et d’une
belle Suédoise nommée Marie-Anne Rutenskiöld. Yuzia, comme son père la surnomme est très douée
pour le dessin. C’est en prenant des leçons de perfectionnement, qu’elle tombe amoureuse de son
professeur, un français du nom de Joseph Fricero ( 1807-1870), qu’elle épouse le 17 décembre 1848
à Nice où le couple s’installe.
400 / 500 €

308

310
GAGARINE M. Princesse (école du XXe siècle). Jeune berbère au turban. Aquarelle signée en bas à droite, conservée dans un cadre
ancien en bois doré. L : 18 cm - H : 24 cm.
Il pourrait s’agir de la princesse Anima Gagarine-Stroudz a (1868-1918).
300 / 500 €
311
ERSTINIAN A.D. (école russe du XIXe siècle). Marins sur un rocher. Aquarelle
portant le monogramme de l’artiste.
L : 34 cm - H : 29 cm.
300 / 500 €
312
ERSTINIAN A.D. (école russe du XIXe siècle). Vue de Crimée. Aquarelle
signée en bas à droite, notée au dos en cyrillique: « Crimée, octobre 1891 ».
L : 24,5 cm - H : 15 cm.
300 / 500 €
313
ERSTINIAN A.D. (école russe du XIXe siècle). Vue de Crimée. Aquarelle
signée en bas à droite, notée au dos en cyrillique: « Crimée, chemin à travers Yalta
et ses villages en traversant la terika sur les hauteurs de ..., 5 juillet 1863 ».
L : 33 cm - H : 26 cm.
500 / 700 €
314
MIKOCHEN M. Lot deux scènes illustrant un comte russe,
représentant un fauconnier et un tireur à l’arbalète. Belles lithographies
signées en bas à droite, imprimées à Moscou en 1896. En l’état.
L : 62 cm - H : 44 cm.
400 / 600 €
315
CHIDLOVSKY. Scène de paysans. Belle lithographie colorée,
signée par l’artiste à la mine de plomb en bas à gauche et portant
le n°308. Il a de plus fait une dédicace à l’encre dans la marge :
« pour Mr. Charliat oﬀert le 1er février 1850 ».
L : 40 cm - H : 30 cm.
1 500 / 2 000 €
316
En promenade au bord de la Neva. École russe du XVIIIe siècle.
Aquarelle non signée.
L : 21 cm - H : 14 cm.
2 000 / 3 000 €
317
Vue de Moscou. Gravure de R. Boyer. datée 1816, conservée dans
son cadre d’origine. Accidents au cadre.
L : 56 cm - H : 36 cm.
800 /1 000 €
315
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311

318
La terrible vengeance. École russe du XIXe siècle. Lithographie de
Makovskaﬀ d’après une oeuvre de Troutauvskine. En l’état.
L : 55 cm - H : 42 cm.
300 / 400 €
319
La foire de Sorotchine. École russe du XIXe siècle. Lithographie de
Makovskaﬀ d’après une oeuvre de Troutauvskine. En l’état.
L : 55 cm - H : 42 cm.
300 / 400 €
320
Vue du palais de Marbre. École russe du XIXe siècle. Lithographie de
J. Charlemagne. Traces d’humidité.
L : 53 cm - H : 40 cm.
200 / 400 €
316
321
Ensemble de six gravures de Thierry. École russe du XIXe siècle, représentant des plans d’architecture, pour : « L’élévation du théâtre et
coupe d’une des galeries pour les fêtes publiques », « Coupe du théâtre et d’une des galeries», « Plans général du théâtre », « Plan général du palais
de Strelna », « Catafalque érigé dans l’église catholique de Saint-Pétersbourg à l’occasion du décès de sa Sainteté le Pape Pie VI».
L : 32 cm - H : 46 cm.
500 / 700 €

322
Lot de six gravures de Thierry. École russe du XIXe siècle, représentant des plans
d’architecture, pour : « L’élévation du palais impérial de Tauride», « Plan du rez-de-chaussée du
palais impérial de Tauride», « Plan de l’église cathédrale de la ville de Tcherkask », « Élévation
de l’église cathédrale de la ville de Tcherkask », « Coupe sur la longueur de l’église cathédrale de la
ville de Tcherkask », « Coupe sur la largeur de l’église cathédrale de la ville de Tcherkask ».
L : 32 cm - H : 46 cm.
500 / 700 €
323
Vue de la cathédrale du Kremlin. École russe du XIXe siècle. Belle lithographie imprimée
par Lemercier. L : 50 cm - H : 35 cm.
300 / 500 €
324
Portrait du comte Samiloﬀ. École russe du XIXe siècle. Belle gravure d’après le célèbre
portrait peint par Lampi.
L : 29 cm - H : 36 cm.
1 500 / 2 000 €
324

325
Portraits du comte et de la comtesse de
Ikawronsky. École russe du XVIIIe siècle.
Belle paire de gravures de Morghen datées
de 1791.
L : 31,5 cm - H : 44 cm. 2 200 / 2 500 €

325 bis
Inauguration du monument de Paul Ier
à Gatchina. École russe vers 1835. Belle
lithographie colorée. Restauration.
L : 84,5 cm - H : 50 cm.
800 /1 000 €

325 bis
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TABLEAUX ANCIENS
326
École russe du XVIIIe siècle. Portrait d’Élisabeth Petrovna, impératrice de Russie (17091762). Huile sur toile, châssis d’origine. Petits accrocs. Voir illustration en 2e de couverture.
L : 72 cm - H : 89 cm.
Beau et rare portrait de la ﬁlle de Pierre Le Grand, portant la couronne des tsarines de Russie.

5 000 / 7 000 €
326 bis
École russe du XIXe siècle. Portrait de l’empereur Nicolas Ier de Russie (1796-1855).
Huile sur toile, châssis d’origine. Voir illustration en 4e de couverture.
L : 35 cm - H : 44 cm.
4 000 / 6 000 €
327
REPINE Ilya Eﬁmovitch (1844-1930),
attribué à. Portrait d’un homme à la
barbe. Huile sur toile signée à droite
du monogramme de l’artiste. Travail
vers 1880 /1890. Conservée dans
un magniﬁque cadre en bois doré.
Ce tableau fut rentoilé durant la
seconde partie du XXe siècle.
L : 40 cm - H : 50 cm.
Provenance : collection d’une ancienne famille
aristocratique originaire de Prague et conservée
depuis trois générations.

327

15 000 / 20 000 €

328
ADLIVANKIN Samuel (1897-1966), attribué à. Le joueur de mandoline. Huile sur
toile signée à droite du monogramme de l’artiste.
L : 46 cm - H : 60 cm.
Référence: une oeuvre similaire de l’artiste s’est vendue chez Ketterrer Kunst à Hambourg en juin 2007.

10 000 /15 000 €

328

TABLEAUX MODERNES
329
ZORKO Yuri Valintinovitch (°1937). Le ramassage de pommes de terre. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1975.
L : 75 cm - H : 59 cm.
1 200 /1 500 €
330
AKIMENKO Vitali Ivanovitch (°1928). Premier Congrès des femmes du Caucase du nord. Huile sur carton signée en bas à droite et datée
1968. L : 41 cm - H : 64 cm.
1 500 / 2 000 €
331
KROUDRIAVTEV Leonid (°1922). Dans le tramway. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1950.
L : 33 cm - H : 45 cm.
332
TOKMADZHYAN Tigran (°1923). Portrait d’un pêcheur. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1965.
L : 66 cm - H : 47 cm.
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1 200 /1 500 €

700 / 900 €

333
KOCHEVOI Victor Ivanovitch (°1924). Un jour d’hiver. Huile sur carton signée en
bas à droite et datée 1957.
L : 39 cm - H : 59 cm.
700 / 900 €
334
GORBOUNOV Leonid Wladimirovitch (°1929). Nature morte. Huile sur carton
signée au dos et datée 1969.
L : 45 cm - H : 34 cm.
400 / 600 €
335
FOURTAT Youri Alexandrovitch (°1924). Étude théâtrale. Gouache sur carton signée
au dos et datée 1978.
L : 63 cm - H : 50 cm.
400 / 600 €
336
YOUSOV Féodor Serguïévitch S (°1915). Petite ﬁlle au ruban. Huile sur carton signée
en bas à droite et datée 1954.
L : 46 cm - H : 34 cm.
400 / 600 €
337
PETROV Marc Ilitch (°1915). Voilier. Huile sur carton non signée.
L : 33 cm - H : 40 cm.

400 / 600 €
331

338
GORBOUNOV Leonid Wladimirovitch (°1929). Jeune Kirghize. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1963.
L : 47 cm - H : 34 cm.
600 / 800 €
339
TALEEV Alexandre Matevitch (°1924). Le baigneur. Huile sur carton signée en bas à droite.
L : 52 cm - H : 28 cm.

300 / 500 €

340
CIMIATCHKOV Paul Ilitch (°1918). Bateaux dans le Port. Huile sur carton signée en bas à gauche.
L : 28 cm - H : 70 cm.

500 / 700 €

341
CHEREMIN Vassili Vassilievitch (°1926). Village sous la neige. Huile sur carton signée en
bas à gauche.
L : 34 cm - H : 37 cm.
900 /1 200 €
342
POPOVA Zoya Gurievna (°1915). Soldat. Huile sur carton non signée, datée 1958 au dos.
L : 36 cm - H : 42 cm.
400 / 600 €
343
PAVLOV Petr Vassilievitch (°1937) . A quai. Huile sur carton signée en bas à droite et
datée au dos 1966.
L : 37 cm - H : 54 cm.
700 / 900 €
344
TROTSENKO Alexis Vassilievitch (°1933). L’usine métallurgique. Huile sur carton signée
en bas à droite et datée au dos 1963.
L : 43 cm - H : 60 cm.
900 /1 200 €
345
GORBATCHENKO B. (°1931). Paysage de campagne. Huile sur carton signée en bas à
droite et datée au dos 1950.
L : 35 cm - H : 28 cm.
600 / 800 €
346
KOUDRIAVTSEV Leonid (°1922). Sur le bord du Dniepr. Huile sur carton signée en bas à
droite. L : 28 cm - H : 36 cm.
500 / 700 €
339
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347
SMIRNOV Youri Alexandrovitch (°1925). Portrait d’une jeune inﬁrmière. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1945.
L : 28 cm - H : 25 cm.
400 / 600 €
348
FOMIN Anatoli Nikiforovitch (°1925). A la lisière de la forêt. Huile sur carton signée en bas à gauche.
L : 23 cm - H : 32 cm.

400 / 600 €

349
OKLADNIKOV Alexandre Alexandrovitch (°1905). Portrait d’un jeune garçon. Huile sur toile signée en bas à droite.
L : 30 cm - H : 43 cm.
800 /1 000 €
350
TYURIN Viktor Stephanovitch (°1917). Le gardien de troupeau. Huile sur carton non signée.
L : 52 cm - H : 29 cm.

900 /1 200 €

351
ANICHENKO Nicolas Féodorovitch (°1915). Projet de costume pour l’opéra. Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite et
datée 1963. L : 49 cm - H : 55 cm.
700 / 900 €
352
ANICHENKO Nicolas Féodorovitch (°1915). Projet de costume pour l’opéra. Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite et
datée 1960. L : 49 cm - H : 55 cm.
700 / 900 €
353
KOMENDANT Youri Serguïévitch (°1926). Kolkozienne. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1952.
L : 23 cm - H : 32 cm.

500 / 700 €

354
OKLADNIKOV Alexandre Alexandrovitch (°1905). Dans les montagnes du Caucase. Huile sur carton signée en bas à droite et datée au
dos 1972. L : 24 cm - H : 34 cm.
500 / 700 €
355
KOUDRIAVTSEV Leonid (°1922). Un vieillard de dos. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1951.
L : 32 cm - H : 44 cm.
356
ARTAMOV. Nature morte. Huile sur carton signée au dos et datée 1951. En l’état.
L : 100 cm - H : 74 cm.

356
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900 /1 200 €

300 / 500 €
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détails du lot n° 144

CORRESPONDANTS EN PROVINCE ET EN EUROPE
BELGIQUE
Tanguy de Saint Marcq
26, bld. du Général Jacques - 1000 Bruxelles
tél : 00 32 2 513 16 31
BORDEAUX
Myriam Larnaudie-Eiﬀel
11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 05 56 79 39 42

REIMS
Matthias de Labretoigne
4, rue du Tambour - 51000 Reims
tél : 06 73 89 28 10

ANGLETERRE
Arthur Middleton
50 Whitehall Park - London N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445

LYON
Daniel Pascuito
102, route de St Fortunat
69450 St Cyr au Mont d’or
tél : 06 80 317161
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CONDITIONS DE VENTE
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif. Les attributions ont été établies, compte tenu des connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur,
compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. Le plus oﬀrant et dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire. Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et les frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge.
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC. La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certiﬁé,
la délivrance des objets pourra être diﬀérée jusqu’à l’encaissement. Retrait impératif des achats le lendemain de la vente à Drouot.
ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont conﬁés pour les amateurs ne pouvant assister
à la vente. Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un relevé d’identité
bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente. Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients,
l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Photographies, Conception et réalisation du catalogue : Eric Reinard, assisté de Laurie Pillois

OLIVIER COUTAU-BÉGARIE
Commissaire-Priseur

60, avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tel : 01 45 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40
www.coutaubegarie.com
Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113

Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Vente du Mercredi 14 Novembre 2007 - Arts Russes, Souvenirs Historiques.
Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________

Lot N°

Description du lot

Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processin, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.

RIB OU RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES / REQUIRED BANK REFERENCES
Nom et adresse de la banque _____________________________________________________________________________________________
Téléphone _____________________________________________

code banque

code guichet

numéro de compte

Je conﬁrme mes ordres ci-dessus et certiﬁe l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :

clé

