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Souvenirs historiques sur la Russie Impériale 
ayant appartenu:

au Chevalier Ivan de Schaerck (1865-?)

 
 Le chevalier Ivan de Schaerck fut durant la guerre Russo-japonaise de 1904 à 1905, compagnon d’armes du prince Paul Demidoff  
et aide de camp du grand-duc Boris de Russie (1847-1943). Par la suite il accompagna à plusieurs reprises le grand-duc lors de ses voyages 
à l’étranger, notamment en Extrême-Orient. 
 
 En souvenir de ses diff érentes aventures il publia plusieurs ouvrages chez Plon, dont : «Six mois en Mandchourie avec le grand-duc 
Boris de Russie» en 1906, «Promenades autour du monde avec le grand-duc Boris de Russie» en 1910, «Aux fêtes du Siam pour le couronnement 
du roi» en 1914. Chacun des lots présentés ci-dessous porte l’étiquette de la succession de son fi ls: «Propriété de Paul de Schaerck, inventaire 
du 24 novembre 1935, Paris». 

1
Alexandre III, empereur de Russie (1845-1894). Portrait photographique de l’empereur par Bergamasco à Saint-Pétersbourg, à l’époque 
où il était tsarévitch. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format carte visite. 
200/300 €

2
Georges Alexandrovitch, grand-duc de Russie (1871-1899). Portrait photographique du frère de Nicolas II par Bergamasco à Saint-
Pétersbourg. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format carte visite. 
200/300 €

3
Paul Alexandrovitch, grand-duc de Russie (1860-1919). Portrait photographique du frère du tsar Alexandre III par Bergamasco à Saint-
Pétersbourg. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format carte visite. 
150/200 €

4
Michel Nicolaïévitch, grand-duc de Russie (1832-1909). Portrait photographique du grand-duc par Bergamasco à Saint-Pétersbourg. 
Tirage sépia sur carton avec signature du photographe. 
Format carte de visite.
150/200 €

5
Maria Pavlovna, grande-duchesse de Russie (1854-1920). Portrait photographique la représentant en tenue de bal par Bergamasco à 
Saint-Pétersbourg. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format carte visite. 
200/300 €

6
Kyril Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1876-1938). Portrait photographique le représentant enfant en tenue de l’armée impériale 
par Lorens à Saint-Pétersbourg. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format cabinet. 
200/300 €
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7
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Portrait 
photographique représentant de profi l le grand-duc portant la tenue d’aide de 
camp de Sa Majesté l’empereur coiff é du bonnet de l’armée mandchoue. Avec 
SIGNATURE AUTOGRAPHE: «En souvenirs de la guerre 1904, Boris». 
Tirage d’époque sur carton avec cachet du photographe. 
Format cabinet. 
Cette photographie servit à Ivan de Schaerck pour son livre «Six mois en Mandchourie» et se trouve en 
frontispice.
300/500 €

8
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Photographie 
de groupe,  représentant le grand-duc au club de Calcutta en mai 1902. 
Avec identifi cation manuscrite de la main du chevalier Ivan de Schaerck des 
personnages fi gurant sur la photographie. Tirage d’époque sur papier. 
Conservé dans un cadre en bois.  
L.: 24 cm – H.: 16 cm.
Cette photographie servit à Ivan de Schaerck pour son livre «Promenade autour du monde» et se trouve 
reproduite en page 174.
300/500 €

9
Kyril Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1876-1938). Portrait 
photographique le représentant en tenue de marin. Avec SIGNATURE 
AUTOGRAPHE : «A Mr. De Schaerck, Kyrill, 1893, 1894». Tirage d’époque 
sur carton. Format cabinet. Conservé dans un cadre en bois blanc et or.
300/500 €

10
Paul Alexandrovitch, prince Demidoff . Portrait photographique le 
représentant en tenue de l’armée mandchoue. Avec SIGNATURE 
AUTOGRAPHE : «A mon ami le chevalier de Schaerck, Paul Demidoff ». 
Tirage d’époque sur carton. Format cabinet. Conservé dans un cadre en bois.
200/400 €

11
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Photographie de 
groupe, représentant le grand-duc en compagnie de japonaises et du chevalier 
Ivan de Schaerck. Tirage d’époque sur papier. Conservé dans un cadre en bois. 
Traces d’humidité.
L.: 26 cm – H.: 20 cm. 
200/400 €

12
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Photographie de 
groupe, représentant le grand-duc entouré d’offi  ciers, avec des représentants 
japonais et le chevalier Ivan de Schaerck. Tirage d’époque sur carton. 
Conservé dans un cadre en bois.  
L.: 28,5 cm – H.: 22 cm.
400/600 €

13
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Photographie de 
groupe, représentant le grand-duc entouré d’offi  ciers à la cour d’Espagne en 
1908. Tirage d’époque sur carton de la maison Franzen. 
Conservé dans un cadre en bois.  
L.: 26 cm – H.: 21 cm.
400/600 €10
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14
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Portrait photographique représentant le grand-duc de dos, à Port Arthur, 
discutant avec le prince Jaime de Bourbon sur le rivage de la Montagne d’or. Tirage d’époque sur papier. 
Cette photographie servit à Ivan de Schaerck pour son livre «Six mois en Mandchourie», page 112.
200/400 €

15
Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1847-1943). Photographie de groupe représentant un «Bal Persan» en présence du grand-
duc. Tirage d’époque sur carton Paul O’doyé à Paris. En l’état. 
180/200 €

16
Porte verre à thé en argent, dont la poignée représente un 
éléphant. La base est gravée d’une carte d’un côté et d’une  dédicace 
en cyrillique de l’autre : «1-10-1911/22-2-1912» Poinçon d’orfèvre: 
K.P, non identifi é. - Circa 1912. Poids: 223 grs.
L .: 23 cm – H.: 32 cm. 
400/600 €

8 12
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Souvenirs historiques sur la Russie Impériale et Divers
ayant appartenu:

au Baron Joseph de Baye (1853-1931)
Deuxième vente

17
Alexandre III, empereur de Russie. Publication offi  cielle annonçant la mort de l’empereur, 
texte en russe, illustration en haut du document le représentant montant au ciel veillé par 
son épouse. Publication sur bristol du 20 octobre 1895.  H.: 34 cm –  L.: 25 cm.
300/500 €

18
Nicolas II, empereur de Russie. Publication offi  cielle annonçant le couronnement du 
souverain et de son épouse l’impératrice Alexandra Féodorovna le 14 mai 1896. Texte 
en russe, belle illustration en couleur avec enluminure, surmonté du monogramme de 
l’empereur, de la couronne impériale de Russie et de l’aigle impériale des Romanoff . 
Imprimée à Moscou chez Levensone, d’après un dessin de Petroff . En l’état. 
H.: 40 cm –  L.: 29 cm.
1 800/2 500 €

19
Nicolas II, empereur de Russie. Publication offi  cielle annonçant la cérémonie du  
couronnement du tsar et de son épouse l’impératrice Alexandra Féodorovna, le 14 mai 
1896 au Kremlin. Texte en français, illustré de deux portraits en couleur représentant les 
souverains entourant l’icône miraculeuse. H.: 40 cm - L.: 29 cm.
500/800 €

20
Couronnement de Nicolas II. Photographie de la maison Joseph Fietta à Saint-Pétersbourg, montrant le cortège offi  ciel,  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 carton avec cachet du photographe de format cabinet.
300/500 €

21
Visite de Nicolas II en France, du 5 octobre au 9 octobre 1896. Programme détaillé des fêtes organisées en l’honneur du souverain et 
de sa femme, 4 pages, in-folio, texte en français, illustré en couverture des portraits du tsar et de la tsarine. On y joint la « Revue Illustrée » 
du 15 octobre 1896 consacrée a cet événement, nombreuses illustrations, l’album souvenir consacré à la visite du président Félix Faure en 
Russie, format à l’italienne, 50 pages, nombreuses illustrations, un journal russe de 1914, deux gravures colorées représentant des paysans 
russes, une icône sur papier et une photographie ancienne du grand salon de l’ambassade de France à Moscou, tirage sépia sur papier 
albuminé, collé sur carton. 
200/ 400 €

22
Lot de deux menus off erts à la cour impériale de Russie le 28 et 30 août 1912, à l’occasion 
des fêtes commémoratives de la bataille de Borodino 1812/1912. Bel exemplaire sur bristol aux armes en 
relief et en couleur des Romanoff . Texte en français. On y joint deux médailles commémoratives de cet 
événement en bronze doré à l’effi  gie du tsar Alexandre Ier. H.: 21 cm - L.: 14 cm. Diam.: 2, 8 cm.
180/250 €

23
Ensemble de 15 cartes de visites de membres de la noblesse russe et divers, adressées au baron Joseph 
de Baye (1853-1931), certaines avec annotations et textes autographes: Prince Nicolas Scherbatoff , 
veneur de la cour impériale; Paul Demidoff , écuyer de la cour de Sa Majesté et Grand Maréchal 
du gouvernement de Volhynie; Princesse Vogoridy, Comte Alexandre Moussine-Pouchkine, Prince 
Sviatiplok-Minsky, gouverneur de Penza ; Nicolas Polivanoff , Hélène Alexandrovna Tretiakoff  ; 
Nicolas Skolozouboff , gouverneur de Tobolsk; etc...
300/400 €

17

18
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24
Roland Bonaparte. Ensemble de trois L.A.S. et une 
carte de correspondance adressées au baron Jacques de 
Baye (1853-1931), sur papier à en-tête au chiff re du 
prince, datées du 4 juin 1891, des 5 et 10 mai 1892 et 
du 5 octobre 1907. Formats divers. 
« Mon cher baron, je viens de recevoir votre aimable mot. J’ai été 
désolé d’apprendre que vous étiez souff rant, mais que vous alliez mieux 
dimanche, je compte toujours sur vous. (...) »; « Mon cher baron, je 
viens de faire établir par un de mes bibliothécaire la liste de vos ouvrages 
que je possède dans ma bibliothèque et je vous l’envoie ci-joint. »; «Mon 
cher baron, j’ai reçu votre aimable télégramme et je vous remercie bien 
vivement de toutes vos félicitations auxquelles j’ai été fort sensible (...) »; 
« Mon cher baron, j’ai reçu l’aimable mot dans lequel vous m’annoncez 
l’élection à la société nationale des antiquaires de France et je vous 
remercie de cette bonne nouvelle. Comptant aller assister à la prochaine 
réunion, mercredi 10 juin, je viens vous demander de me faire savoir où 
se trouve exactement le local des séances et à quelle heure elles ont lieu. 
Pourriez-vous me faire envoyer la liste des membres de la société? (...) »
150/300 €

25
Belle collection de plus de 50 cartes de visites de membres de la noblesse française et divers, adressées au baron Joseph de Baye (1853-
1931) et à sa famille, certaines avec annotations et texte autographe, dont: duchesse de Dalmatie, princesse Henri de Polignac, prince 
Charles de la Tour d’Auvergne Lauraguais, le prince Guy de Polignac, la duchesse de Rohan, Marquise de la Rochelambert Montfort, 
comte et comtesse de Miramon Fitz-Jams, le duc de la Rochefoucauld, comte Jean de Nicolay, comte de Vauguion, comte de Caix 
de Saint-Aymour, prince Ruspoli, duchesse d’Harcourt comte et comtesse  Joseph d’Harcourt, baronne de Jouvenel, comtesse Guy de 
Marcieu, comte Roger de Cabrol, comtesse de Courcelles, baron et baronne Gourgaud, duc de Bauff remont, duc de Doudeauville, duc 
et duchesse de Guiche, duc et duchesse de Gramont, duchesse de Valence, marquise de Talleyrand-Périgord, comtesse de Nettacourt-
Vaubecourt, marquise de Gabriac, comte du Pont de Gault-Saussine, comte et comtesse Gilbert de Chavagnac, prince Ruspoli, comte 
Arnoult d’Oultremont, Mr et Mme Maurice Mellerio Mr et Mme Jean Hennessy, etc... 
200/300 €

26
Edmond Rostand (1868-1918). Bel ensemble de 23 lettres autographes signées, « Edmond », adressées à Mlle Yolande de Baye, fi lle du 
baron Joseph de Baye, in-4. Elles sont datées du 9 janvier 1915 au 26 septembre 1916, certaines sont conservées avec leur enveloppe et 
sont rédigées sur papier à en tête du Ministère de la Guerre, où l’auteur fut en poste durant la Première guerre mondiale. Ensemble unique 
et complet, des seules lettres d’amour connues du célèbre dramaturge français adressées à sa fi ancée. Malheureusement ce mariage n’aura 
pas lieu, car le 2 décembre 1918, Edmond Rostand meurt de la grippe espagnole.
Le 22 janvier 1915: « En attendant, ma chérie, j’ai hâte de te revoir mon amour, ce mot qu’on n’enguirlandera jamais de toute la poésie qu’il mérite; j’ai hâte de revivre tes gestes mutins et qui te font si 
captivante... le captif à coup sûr, c’est bien moi! Au revoir ma reine bien aimée du royaume des plus magnifi ques rêves. » Le 26 janvier 1915: « Heureusement, tu seras là bientôt. Une fois de plus, tu seras la 
tâche lumineuse qui éclairera cette obscurité; tu chasseras cette ombre; tu seras ma lumière à moi aussi; ta conviction fervente dispersera les doutes qui me pourraient naître; tu m’envelopperas de ton atmosphère 
pleine de grandeur et de sécurité, tu seras mon soutien et ma force. » Le 18 Février 1915: « Alors, on sent dans ses fi bres, dans toute la profondeur de l’être, une force qui vous saisit, et, de nouveau, l’amour 
resplendit et s’épanche en un langage qu’il est seul à pouvoir inspirer. Hier, il en fut ainsi entre nous. Dans la minute où tu redevins la chère et adorée petite Yolande de la veille, un rayon toucha mes yeux, tout 
se renouvela en moi et autour de moi, le monde fut coloré de splendide manière, et la coupe de mon bonheur déborda. ». Le 17 Mars 1915: « La musique de ta voix, ma chérie, est créatrice des plus douces 
sensations; le rayon de ton regard est la source de mes lumières; la fraîcheur de ton souffl  e est l’atmosphère où j’aspire toute force; le collier de tes bras est l’anneau qui encadre toutes mes énergies; la tendresse est 
le résumé de toutes mes joies, de tous mes désirs et de toutes mes espérances. »
1 500/1 800 €

27
Madame Raymond Poincaré, épouse du président de la République Française, lot de trois cartes de visites avec annotation manuscrite 
signée de sa main adressées au baron Joseph de Baye (1853-1931) et à sa famille. 
50/80 €

28
Madame Alphonse Daudet, épouse du célèbre auteur, lot de trois cartes de visites  avec annotation manuscrite signée de sa main adressées 
au baron Joseph de Baye (1853-1931) et à sa famille. 
50/80 €

29
Henry de Jouvenel, (1876-1936), journaliste, homme politique et mari de Colette, carte de visite  adressée au baron Joseph de Baye 
(1853-1931). 
50/80 €

30
Madame Henri de Régnier, épouse du célèbre poète et romancier, carte de visite  adressée au baron Joseph de Baye (1853-1931). 
50/80 €

19
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SOUVENIRS HISTORIQUES 
SUR LA FAMILLE IMPERIALE ET DIVERS

31
Pierre Le Grand, empereur de Russie. Médaille en bronze à 
l’effi  gie du souverain, signée F. Du Vivier. Diam.: 6 cm.
80/150 €

32
Alexandre Ier, empereur de Russie. Belle gravure anglaise par 
Henry Meyer d’après un dessin de Volkoff  représentant le souverain 
en buste, datée 1814. 
H.: 51 cm –  L.: 37 cm.
700/900 €

33
Alexandre Ier, empereur de Russie. Belle gravure de Buguet 
d’après un portrait de Melle Le Brun représentant le souverain en 
buste. Travail du début XIXe siècle. 
H.: 40 cm –  L.: 27 cm.
700/900 €

34
Mémoires secrètes sur la Russie, publiées à Paris chez Levrault, 
1804, format in-4°, 4 tomes de 344, 240, 516, 328 pages, reliure 
d’époque. Bon état. 
80/150 €

35
Nicolas Ier, empereur de Russie. Diplôme décerné au nom de 
l’empereur, le 2 décembre 1836, avec signature autographe de 
Serge Ouvaroff  au bas du document. Beau document aux grandes  
armes Romanoff  et cachet à froid. 
L.: 50 cm – H.: 62 cm.
800/1 200 €

36
Alexandre II, empereur de Russie. Belle lithographie de Smirnoff  
et Ullrich représentant le souverain d’après un portrait de R. 
Lauchert, datée 1858. 
H.: 62 cm –  L.: 42 cm.
800/1 200 €

37
Alexandre II, empereur de Russie. Portrait photographique du 
souverain par Desmaisons à Paris, vers 1860. Tirage sépia d’époque 
sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format carte de visite. 
80/150 €

32

35

36
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38
Alexandre III, empereur de Russie (1845-1894). Lettre autographe signée: 
«Sacha», Livadia, 16 octobre 1890, adressée à sa belle-soeur, la princesse 
Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 2 p. in-4, sur 
papier à en-tête du palais de Livadia. Conservée 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 fi ls [ 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 à fait rétablie. Ton aff ectionné beau-frère. »
1 800/2 000 €

39
Maria Féodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de Danemark (1847-1928). 
Lettre autographe signée: «Minny», Gatchina, 17 juin 1906, adressée à sa belle-sœur, la 
princesse Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, sur papier à 
en-tête au chiff re de l’impératrice, conservée avec son 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 chiff re pour la fabrique que tu m’as demandée et trouve l’idée de faire cette petite fi gurine 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), fi ls de la princesse 
Marie]  pour la France et Gmunden, cela fera plaisir à Th yra [Th yra 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 fi nira, qu’il nous aide à en sortir. Je t’embrasse tendrement 
avec les chers enfants. Que Dieu te bénisse chère Marie. Ta bien aff ectionnée Minny. Je tâcherai de t’envoyer les roses Socrate 
aussi tôt que possible ».
1 800/2 000 €

40
Maria Féodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de 
Danemark (1847-1928). Carte autographe signée: «Minny», Gatchina, 
17 juin 1902, adressée à sa belle-sœur, la princesse Marie de Danemark, 
née princesse d’Orléans (1865-1909), vue sur l’envers du palais Anitchkoff , 
résidence de l’impératrice. Texte en français.
« Chère Marie, je te remercie mille fois pour tes jolies photographies de toi et de ta belle-soeur 
que je suis très contente d’avoir, ainsi que pour tes trois lettres. Tout est déjà fait pour faciliter 
le voyage de ton cousin. Quel terrible cauchemar que la maladie si dangereuse et angoissante 
du pauvre Bertie [surnom du roi Édouard VII de Grande-Bretagne], juste à la veille de son 
couronnement. Dieu merci que cela va mieux maintenant et qu’il est hors de danger. Mischa 
[Michel Alexandrovitch, grand-duc de Russie, frère de Nicolas II], a déjà quitté Londres hier, 
ce qui prouve que tout va normalement. Quelle bonheur pour Alix [Alexandra, reine de Grande-
Bretagne, soeur de l’impératrice Maria Feodorovna] d’avoir ses frères près d’elle. Je t’embrasse 
tendrement. Ton aff ectionnée soeur Minny »
1 500/1 800 €
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41
Maria Féodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de Danemark (1847-1928). 
Belle pièce en argent, représentant la mère de Nicolas II de profi l, conservée dans sa boite d’origine. 
Diam.: 4 cm. Poids: 26 grs. 
150/200 €

42
Maria Féodorovna, impératrice de Russie, née princesse Dagmar de Danemark (1847-1928). 
Médaille en argent, à l’effi  gie de la souveraine. Diam.: 5 cm. Poids: 59 grs. 
150/200 €

43
Maria Féodorovna, 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. En l’état. Conservé dans son cadre d’origine en bois blanc et or. 
H.: 20 cm – L.: 15 cm.
700/900 €

44
Maria Féodorovna, impératrice de Russie. Intéressant télégramme adressé au docteur 
Boris Malama (médecin privé de la Famille impériale), par la comtesse Zénaïde Mengden, 
demoiselle d’honneur de l’impératrice Maria Féodorovna (1847-1928), Copenhague, 
le 22 février 1928, quelques temps avant la mort de l’impératrice.
« Après infl uenza ma patronne encore très faible ne pourriez vous pas venir immédiatement à Copenhague pour quelques jours. Visa sera 
prêt à Paris à la Légation Danoise ».  
H.: 12 cm – L.: 23 cm.
500/700 €

45
Maria Féodorovna, impératrice de Russie. Belle et rare photographie la représentant entourée de sa famille danoise sur les marches du 
château de Bernstorf en compagnie de ses soeurs la reine Alexandra de Grande-Bretagne et la princesse Th yra, de son frère le prince Waldemar 
de Danemark, de son beau-frère le duc de Cumberland, de ses neveux et nièces le prince et la princesse Georges de Grèce, la princesse Victoria 
de Grande-Bretagne, le prince Aage de Danemark, etc... Avec SIGNATURES AUTOGRAPHES au bas du document: « Ernest-Auguste (duc 
de Cumberland) », « Tante Th yra (duchesse de Cumberland et soeur de la tsarine) », « Aage (prince Aage de Danemark) »,  « Waldemar (prince 
de Danemark, frère de la tsarine) », « Olga (princesse de Cumberland) », « la famille Georges (prince et princesse Georges de Grèce)». 
Tirage d’époque sur cartonnage. Conservé dans un cadre en bois doré. 
H.: 25 cm – L.: 30 cm.
900/1 200 €

43

41-42

45
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46
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Carte autographe signée: «Nicky», 26 décembre 1899, adressée à sa tante, la princesse Marie 
de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 2 p. in-12, au chiff re de l’empereur en lettres d’or. Texte en français.
« Chère Marie, je te remercie de coeur pour le ravissant tigre. Notre Noël a été heureux et tranquille. Je pense souvent à toi et à ce cher Waldemar qui Dieu merci navigue heureusement 
bien. Tes lettres m’intéressent toujours beaucoup, je suis étonné comme tu connais bien toutes ces questions de commerce. Je t’aiderai avec plaisir quand je le pourrai adieu. Best love 
from both ».
2 500/3 000 €

47
Nicolas II, empereur de Russie (1868-1918). Lettre autographe signée: «Nicky», 1er  octobre 1903, adressée à son frère, le grand-duc 
Michel Alexandrovitch de Russie (1878-1918), 4 p. in-4°, sur papier à entête du château de Wolfsgarten, résidence de son beau-frère, le 
grand-duc Louis Ernest de Hesse. Conservée avec son enveloppe également de la main de l’empereur. Texte en russe.
Traduction «Mon cher Micha, voilà trois semaines de passées depuis que nous sommes arrivés à Wofsgarten. Alix [Alexandra Féodorovna, épouse de Nicolas II] et moi pensons 
constamment à toi et sommes désolés que tu sois resté seul, depuis que Tonia, [surnom d’une des fi lles du roi Édouard VII] a quitté le Danemark, elle a beaucoup parlé de toi et de la 
vie que vous avez menée là-bas [au château de Fredensborg, chez le roi Christian IX de Danemark, son grand-père]. Nous avons éprouvé beaucoup de joie et de plaisir à la revoir. 
Elle semblait peinée d’être partie si précipitamment. Nous sommes entourés ici de toute notre parenté que nous n’avons pas le plaisir de voir souvent. Les journées sont très chargées. 
Avant les cérémonies du mariage [il sâgit du mariage du prince André de Grèce 1882-1944) avec la princesse Alice de Battenberg 1885-1969), célébré le 7 octobre 1903, ils sont 
les parents du prince Philippe, duc d’Edimbourg], il faisait un temps d’été plutôt orageux. Hier nous avons quitté Darmstadt (...) Là où nous sommes maintenant la vie est tout à 
fait diff érente plus calme et plus aérée. Mon voyage en Autriche s’est bien passé. Nous nous sommes rendus en voiture dans les hauteurs pour chasser et ce fut très intéressant d’admirer 
la beauté des lieux. A quinze verstes de là nous avons tiré des oies sauvages. Je n’ai jamais vu des bêtes aussi belles et grasses. Nous en avons tué quatorze en deux jours, blessé trois et 
raté quelques-unes, ce qui nous fait un tableau de chasse de dix-sept prises. Nous avons été à Francfort avec deux voitures faire quelques achats nécessaires puis nous sommes rentrés. 
Nous étions très contents de cette promenade. Car ici les routes se prêtent bien à ce genre de promenade en voiture. Au cours de cette escapade nous avons rencontré un ancien ministre 
ainsi que l’archiduc François Ferdinand [prince héritier d’Autriche-Hongrie, assassiné en 1914 à Sarajevo]. Nous avons fait une simple promenade dans les environs. Pendant que 
d’autres se sont rendus de nouveau à Francfort pour assister  à une représentation. Ils se sont bien amusés. As-tu parlé avec maman de D. ? Cela m’ennuie beaucoup pour elle et pour 
D. Je regrette, mon cher Micha, mais je dois fi nir cette lettre. Que Dieu soit avec toi. Cordialement à toi.»
Provenance: vente Beaussant-Lefevre, Drouot, 24 mai 2000.
4 000/6 000 €
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48
Nicolas II, empereur de Russie. Plaque photographique vraisemblablement de la maison 
Levitsky, représentant un portrait du souverain en compagnie de son épouse l’impératrice 
Alexandra Féodorovna avec leur fi lle, la grande-duchesse Olga. 
H.: 9 cm –  L.: 6,5 cm.
100/150 €

49
Nicolas II, empereur de Russie. Portrait photographique le représentant en compagnie 
de son fi ls, Alexis à bord du Yacht impérial le « Standart », vers 1910/1912. Tirage 
photographique d’époque collé sur carton. 
H.: 15,5 cm –  L.: 11,5 cm.
400/500 €

50
Nicolas II, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Passetti à Saint-
Pétersbourg, le représentant en buste portant l’uniforme des hussards de la Garde. Tirage   
d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. 
Format cabinet.
600/800 €

51
Nicolas II, empereur de Russie. Portrait miniature sur ivoire signé N. Elbey, représentant 
l’empereur en tenue d’offi  cier. Conservé dans un cadre en bois noirci. Diam.: 7 cm.
1 000/1 500 €

52
Nicolas II, empereur de Russie. Gravure représentant un portrait de l’empereur à l’époque 
de son couronnement. On y joint celui de son épouse, l’impératrice Alexandra Féodorovna. 
Travail français de 1896.
H.: 48 cm –  L.: 39 cm.
400/600 €

53
Nicolas II, empereur de Russie. Portrait de l’empereur à l’époque de son couronnement. 
On y joint celui de son épouse, l’impératrice Alexandra Féodorovna. Travail Français de 
1896. Tissage sur soie de la maison B. Arnaud à Lyon. Conservé dans un cadre en bois doré, 
dont l’un est surmonté d’une couronne.
H.: 58 cm –  L.: 43 cm.
1 500/1 800 €

54
Nicolas II, empereur de Russie. Tirage chromolithographique d’après un portrait de 
Malinsky représentant le tsar en tenue des hussard de l’empereur.
H.: 71 cm –  L.: 50 cm.
200/400 €

55
Nicolas II, empereur de Russie. Beau portrait le représentant en tenue d’offi  cier du régiment 
Cosaque Atamensky à l’époque où il était tsarévitch. Gravure rehaussée à l’aquarelle.  Travail 
russe vers 1890. Très bon état. H.:58 cm –  L.: 43, 5 cm.
1 800/2 000 €

56
Nicolas II, empereur de Russie et sa famille. Lot de vingt-sept cartes postales anciennes le 
représentant seul ou en compagnie de son épouse et de ses enfants.
Tirages d’époque.
300/500 €

52

55

51
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57
Nicolas II, empereur de Russie. Ensemble de sept ouvrages sur l’empereur et la famille 
impériale, texte en russe: « Journal sur l’assassinat de Raspoutine », de Pouriatine, publié à Paris, 
chez Povotzsky, 1923, 100 p.; « Journal de l’empereur Nicolas II, 1890-1906 », publié à Berlin 
chez Slivo, 1923, 273 p.; « Le règne de Nicolas II », par le prince Oldenbourg, publié à Belgrade, 
1939, 2 tomes, 223 et 385 p., plusieurs illustrations. « L’enfance de l’empereur Nicolas II », par 
Ilia Souboutchoff , publié à Paris, aux éditions La Renaissance, Paris, 1953, 151 p. « L’empereur 
Nicolas Alexandrovitch » par Serge Zavalishin, publié à New York, aux éditions All Slavic, 1968, 
380 p.  « Rêves de jeunesse », par la grande-duchesse Olga Nicolaïévna, reine de Würtemberg, 
fi lle de l’empereur Nicolas Ier, Paris, 1963, 196 p., un des cinquante exemplaires.
180/250 €

58
Nicolas II, empereur de Russie. Ensemble de quatre 
ouvrages sur l’empereur et la famille impériale, texte 

en français: «Les dernières années de la cour de Tsarskoïé-Sélo», par Alexandre Spiridovitch, publié 
à Paris, chez Payot, 1928, 1929, 2 tomes de 448 et 492 p., nombreuses illustrations. « Enquête 
judiciaire sur l’assassinat de la famille impériale russe » par Nicolas Sokoloff , publié à Paris chez 
Payot, 1929, 339 p., plusieurs illustrations. « Le tragique destin de Nicolas II et de sa famille», par 
Pierre Gilliard, publié à Paris, chez Payot, 1938, 253 p., nombreuses illustrations. Très bon état, 
belles reliures dos en maroquin rouge, titre en lettres d’or et couronne princière.
300/500 €

59
Nicolas II, empereur de Russie. Ensemble de quatre ouvrages sur l’empereur et la famille 
impériale, texte en français: «Les dernières jours des Romanoff », par P.M. Bikov, publié à Paris, chez 
Payot, 1931, 176 p. « Journal intime de Nicolas II (juillet 1914-juillet 1918), publié à Paris chez 
Payot, 1934, 223 p. « Anastasie de Russie, la morte vivante», par René Escaich, publié à Paris, chez 
Plantin, 1955, 144 p., illustrations. « Anastasie, enquête sur la survivance de la plus jeune des fi lles de 
tsar Nicolas II», par Harriet von Rathlef-Keilmann, publié à Paris, chez Payot, 1929, 268 p.
100/150 €

60
Nicolas II, empereur de Russie. Ensemble de deux ouvrages sur l’empereur et la famille impériale, texte en russe: «Rrappel toi la vérité», par 
Posnotcheff , publié à Paris, 1965, 68 p. « Sa Majesté l’empereur Nicolas II», par N.A. Pavloff , publié à Paris chez Karbasnikoff , 1927, 159 p. 
50/100 €

61
Nicolas II, empereur de Russie. « La vie et le règne de l’empereur Nicolas II, dernier autocrate.», publié à Berlin, chez Eberhard Frowein, 
vers 1925/1928, 561 p., avec 516 illustrations, format in-folio., texte en russe. En état.
300/500 €

62
Couronnement de Nicolas II. Gobelet en émail polychrome, off ert lors des fêtes du sacre du dernier tsar de Russie, à décor de l’aigle 
impérial et de son monogramme. Bon état. H.: 10 cm – L.: 9,5 cm
300/500 €

63
Couronnement de Nicolas II. Gobelet en émail polychrome, off ert lors des fêtes du sacre du dernier tsar de Russie, à décorde l’aigle 
impérial et de son monogramme. Accidents. En état. H.: 10 cm – L.: 9,5 cm
150/300 €

64
Couronnement de Nicolas II. Publication offi  cielle annonçant le sacre du souverain et de son épouse l’impératrice Alexandra Féodorovna 
le 14 mai 1896. Texte en russe, belle illustration en couleur avec enluminure, surmontée du monogramme de l’empereur, et de la couronne 
impériale de Russie et de l’aigle impériale des Romanoff . Imprimée à Moscou chez Levensone, d’après un dessin de Petroff . En l’état. 
Conservée dans un cadre en bois. H.: 39 cm –  L.: 28 cm.
1 800/2 500 €

67

62-63
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65
Nicolas II et Alexandra Féodorovna. Portrait photographique de la maison E. Uhlenhuth à Cobourg, les représentant ensemble à l’occasion 
de leurs fi ançailles en 1894. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. Format cabinet. 
Légèrement passé. En l’état. Voir illustration p.12 .
400/600 €

66
Nicolas II, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Hahn à Tsarkoïé Selo, le représentant en compagnie de sa femme 
et des grands-ducs Wladimir Alexandrovitch et Nicolas Nicolaéïvitch.
Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe. Format cabinet.
400/600 €

67
Alexandra Féodorovna, impératrice de Russie. Petit carnet calendrier pour l’année 1916, off ert à l’occasion des fêtes de Pâques par l’impératrice 
aux offi  ciers du régiment dont elle était chef honoraire. Couverture en percaline bleue, titre en lettres d’or, au chiff re de l’impératrice sous 
couronne impériale, texte en russe, format in-4°, 70 pages, 16 illustrations hors texte de la famille impériale, accident au dos.
1 000/1 500 €

68
Alexandra Féodorovna, impératrice de Russie. Portrait photographique de la maison Pasetti à Moscou, la représentant en grande tenue 
de cour, à l’époque de son mariage en 1894. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe 
L.: 18 cm – H.: 23 cm. Légèrement passé. En l’état. Voir illustration p.12 .
400/600 €

69
Alexis, grand-duc héritier de Russie. Beau portrait photographique de la maison de Hahn à Tsarkoïé Selo, représentant le fi ls de l’empereur 
Nicolas II en tenue de cosaque de la Garde. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe Le haut 
du cartonnage à été découpé. En l’état. H.: 14 cm –  L.: 9,5 cm. Voir illustration p.12 .
800/1 200 €

70
Olga Alexandrovna, grande-duchesse de Russie, soeur de Nicolas II (1882-1960). Lettre autographe signée: «Olga», Pétersbourg, 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 a 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 sûre que tu aimeras 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 aff ection 
à Nina. Je t’embrasse 1000 fois et s’il te plaît ne m’oublie pas, ta cousine aimante Olga. »
1 300/1 500 €

70
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71
Xénia Alexandrovna, grande-duchesse de Russie, soeur de Nicolas II (1875-1960). 
Lettre autographe signée: «Xénia», Pétersbourg, 5 décembre 1898, adressée à sa tante, 
la princesse Marie de Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-4, texte 
en anglais.
Traduction: «Très chère Marie, je dois rapidement vous envoyer quelques lignes, tant que j’en suis encore capable, 
dans la mesure où je ne sais pas encore quand le messager arrivera. Vos photos sont tout simplement adorables. Nous 
les avons trouvées ici à notre arrivée de chez le prince. Nous pensons les exposer un peu plus tard quand le temps 
sera meilleur et les jours plus longs car s’il fait trop sombre ce sera horrible. Il y a une chose que nous voulons vous 
demander, si cela ne vous ne dérangerait pas si nous baissons certains prix car je crains qu’ils ne soient un peu trop 
élevés ma chérie! Je me rappelle que vous aviez dit, cet été, que nous pourrions si c’était nécessaire. Je ne vous ai 
jamais remercié pour votre lettre que Mamma m’a donnée; s’il-vous-plait excusez moi. C’était si bien de la revoir 
mais, hélas, seulement quelques heures. Je pensais qu’elle allait bien mais elle est si triste! Oh! C’est une perte si 
cruelle pour tous et spécialement pour elle! Quelle chance que nous voyions toujours les grands-parents bien portants 
et pleins de vie. Qui aurait pu imaginer que nous ne reverrions jamais cette chère Amama! Mamma revient la 
semaine prochaine. Ce sera terrible pour le pauvre Georgie quand elle s’en ira puisqu’il est resté si longtemps avec 
la famille cette année qu’il se sentira bien seul une fois qu’elle sera partie! Nous avons passé tout l’été avec lui, ce 
qui fut trés agréable. Il se sent bien mieux et est dans de bonnes dispositions. Si seulement il pouvait continuer 
ainsi! Nous sommes de retour depuis seulement quinze jours et maintenant je m’attends à voir apparaitre l’enfant à 
chaque instant! Ces derniers jours sont trés inquiétants! Je n’arrive pas du tout à imaginer comment cela se passe à 
Copenhague sans la chère petite Amama!! Même si les choses ont complètement changé, la tristesse doit être grande! 
Pauvre Apapa! Lundi prochain, Georgie part pour la Crète! Dieu bénisse le pauvre garçon. J’espère que votre cher 
Aage se porte bien de nouveau. J’ai tellement pensé à vous et à Waldemar pendant cette terrible maladie! Avec tout 
mon amour pour toi et ce cher Waldemar. Votre bien-aimée Xénia.»
1 000/1 500 €

72
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 en-tête 
au chiff re 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 
sûre 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 sûre! 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), fi ls 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... »
1 300/1 500 €

73
Maria Pavlovna, grande-duchesse de Russie (1854-1920). Lettre autographe signée: 
«Marie», Tarskoïé Sélo, 6 septembre 1885, adressée à sa cousine, la princesse Marie de 
Danemark, née princesse d’Orléans (1865-1909), 4 p. in-12, texte en français, sur papier 
au chiff re de la grande-duchesse, sous couronne impériale. 
« Ma chère Marie, c’est au moment de partir pour notre long voyage que ta lettre m’est parvenue. Ne voulant pas y 
répondre par une simple et courte dépêche j’ai remis ma réponse jusqu’à ce jour. Et c’est dans ta nouvelle patrie que ces 
lignes vont te rejoindre, te transmettant tous mes voeux pour ton bonheur. Nous prenons Wladimir [Wladimirovitch 
Alexandrovitch, grand-duc de Russie, frère du tsar Alexandre III] et moi, une très vive et sincère part à tes fi ançailles, 
étant attachés de coeur aux tiens et également liés à la famille de Danemark. Nous regrettons de ne pouvoir assister à 
la réunion de Fredensborg et j’envoie notre impératrice qui a le plaisir de vous voir. Tu me ferais grand plaisir en me 
communiquant la date de ton mariage. Dis bien des choses de notre part à Waldemar et rappelle-nous au souvenir de 
tes parents et de ceux qui vont le devenir. Je t’embrasse avec toute l’aff ection que je te porte, ma chère nièce et te prie 
de me garder un bon souvenir de coeur »
1 000/1 500 €
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74
Gabriel Constantinovitch, grand-duc de Russie (1887-1955). Bel 
ensemble de 85 lettres et cartes postales autographes signées « Gabriel », 
adressées au comte Ilia Wladimirovitch Traskine (1895-1972), ancien 
offi  cier du régiment d’Ismaïlovsky. Datant de mars 1927 à juillet 1948, 
texte en russe, format in-4 et in-folio, certaines lettres sont sur papier à 
en-tête du monogramme du grand-duc où au nom de sa propriété en 
Angleterre, Buckhurst Park. 
Très intéressante correspondance concernant la période de l’émigration russe.
1 500/2 500 €

75
André Wladimirovicth, grand-duc de Russie (1879-1956). Rapport 
dactylographié de 36 pages, texte en russe, intitulé : «Mémoire de Wladimirovicth 
Petrovitch Annichkoff , sur la révolution de 1918, en particulier sur l’arrivée et le 
séjour de la Famille impériale à Ekaterinenbourg », avec signature autographe 
du grand-duc: « André, 22 juillet 1923, Cap d’Ail ». On y joint un autre 
rapport dactylographié de 33 pages, texte en russe, intitulé: «Rapport sur 
l’enquête concernant l’assassinat dans la ville de Alapayevsk, durant la nuit du 17 
au 18 juillet 1918 » , avec signature autographe du grand-duc: « André, 10 
août 1923, Cap d’Ail, villa Alam »  
Très intéressants textes provenant du Grand-duc André de Russie concernant l’emprisonnement et 
l’assassinat de Nicolas II et sa famille à Ekaterinbourg et des Grands-ducs à  Alapayevsk.
3 000/5 000 €

76
Nicolas Nicolaïévitch, grand-duc de Russie (1856-1929). 
Lot composé de sept petites photographies anciennes,
le représentant durant la guerre en 1916, sur le  front russe. 
Tirages argentiques, vers 1916. Dimensions diverses.
300/500 €
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77
Famille impériale de Russie. Lot composé de quatre portraits photographiques anciens, 
représentant: l’impératrice Maria Féodorovna par Levitsky, le grand-duc Wladimir  
Alexandrovitch entouré de sa femme et des ses quatre enfants par Levitsky, la grande-
duchesse Xénia Alexandrovna enfant par Levitsky, l’Empereur Alexandre III entouré de 
sa femme et de ses cinq enfants par Levitsky.  Tirage sépia sur cartonnage d’époque, avec 
cachet du photographe. Format cabinet. Voir illustration p.12 .
500/700 €

78
Famille impériale de Russie. Chromolithographie représentant des portraits des empereurs 
Nicolas II et Alexandre III, des impératrices Maria Feodorovna et Alexandrovna Féodorovna 
et des grands-ducs Wladimir et Alexis Alexandrovitch. H.: 43 cm – L.: 31 cm. Bon état. 
100/150 €

79
Famille impériale de Russie. Célèbre photographie signée De Jongh à Paris, représentant 
l’empereur Alexandre III entouré de toute la famille impériale posant devant le palais de 
Livadia en 1892. On reconnaît portant l’uniforme: les grands-ducs Serge, Wladimir et Paul 
Alexandrovitch, les grands-ducs Michel et Nicolas Nicolaïévitch, ainsi que le futur Nicolas 
II, ses frères et soeurs et sa mère l’impératrice Maria Feodorovna. Tirage d’époque. Bon état.
H.: 17 cm – L.: 24 cm. 
200/300 €

80
Famille impériale de Russie. Ensemble composé de 10 photographies anciennes représentant: le couronnement de Nicolas II, un portrait de 
l’impératrice Maria Féodorovna par Levitsky, un portrait d’Alexandre II, une scène de groupe représentant Nicolas II et sa famille, un portrait 
de Nicolas II, un portrait d’Alexandra Féodorovna,  le tsarévitch Alexis, etc... Tirages argentiques d’époque et tirages de presse. En l’état.
Dimensions diverses. 
1 500/2 000 €

81
Famille impériale de Russie. Ensemble composé de 8 
photographies anciennes représentant: Nicolas II inaugurant 
un monument à l’occasion des fêtes de Borodino, l’empereur et 
son fi ls, le tsarévitch Alexis passant en revue les troupes cosaque 
durant la guerre, le tsar sur la route durant les manoeuvres russes 
de 1912, Nicolas II saluant les troupes aux fêtes de Borodino, 
l’impératrice Alexandra Féodorovna en calèche sur un camp 
d’entraînement lors de manoeuvres militaires, etc... 
Tirages argentiques d’époque et tirages de presse. En l’état.
Dimensions diverses. 
1 500/2 000 €

82
Famille impériale russe et danoise sur la marches du palais de Fredensborg en 
1885. Photographie de groupe, représentant les descendants du roi Christian IX de 
Danemark, on  reconnaît: l’impératrice Maria Féodorovna, le tsar Alexandre III, le 
roi Édouard VII, la reine Alexandra de Grande-Bretagne, le roi Christian IX, la reine 
Louise de Danemark, le roi Georges Ier, le futur Nicolas II enfant, entouré de ses frères 
et soeurs, etc... Tirage d’époque sur carton de la maison Tawis Michelsen.  
L.: 41 cm – H.: 30, 5 cm.
600/800 €

83
Victoria-Melita, grande-duchesse de Russie, née princesse de Grande-Bretagne (1876-
1936). Beau drap en lin brodé aux initiales de la grande-duchesse VM (Victoria Melita) sous 
couronne impériale de Russie. Modèle pour une personne. Rousseurs en l’état. 
200/400 €

81

77

82
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84
Victoria-Melita, grande-duchesse de Russie, née princesse de Grande-
Bretagne (1876-1936). Beau drap en lin brodé aux initiales de la grande-
duchesse VM (Victoria Melita) sous couronne impériale de Russie. Modèle 
pour une personne. Rousseurs en l’état. 
200/400 €

85
Victoria-Melita, grande-duchesse de Russie, née princesse de Grande-
Bretagne (1876-1936). Beau drap en lin brodé aux initiales de la grande-
duchesse VM (Victoria Melita) sous couronne impériale de Russie. Modèle 
pour une personne. Rousseurs en l’état. 
200/400 €

86
Victoria-Melita, grande-duchesse de Russie, née princesse de Grande-Bretagne 
(1876-1936). Beau drap en lin brodé aux initiales de la grande-duchesse VM (Victoria 
Melita) sous couronne impériale de Russie. Modèle pour une personne. Rousseurs en 
l’état. On y joint une taie d’oreiller brodée du même chiff re.
200/400 €

87
Alexandre Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie (1866-1933). Lettre dactylographiée 
signée du  19 février 1932, Paris, adressée à son cousin le grand-duc Kyril de Russie 
(1876-1938), 2 p ½, sur  papier à en-tête, conservée avec son enveloppe. Texte en 
russe.
200/300 €

88
André Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1879-1956). Lettre dactylographiée 
signée du 25 novembre 1923, adressée à son frère le grand-duc Boris de Russie (1877-
1943), 1 ½ p, in-folio, conservée avec son enveloppe. Texte en russe. 
Très intéressant document relatif au rapport fait en présence de six membres de la famille impériale de Russie: Kyril, 
André, Dimitri, Gabriel, Alexandre, Féodor, concernant une prise de pouvoir en Russie. Car selon eux la chute du 
communisme est proche.
300/400 €

89
Le Cottage dans le parc de Peterhof. Gravure représentant la résidence d’été des empereurs de Russie, à l’époque d’Alexandre II.  Bon état. 
On y joint une petite gravure du palais de Tsarskoïé Selo.  H.: 22 cm – L.: 31 cm et H.: 8 cm – L.: 11,5 cm.
300/500 €

90
Cadre pour photographie en bois, surmonté de la couronne impériale de Russie en 
bronze doré, avec verre taillé d’époque. Manque le fond. Travail russe début XXème 
siècle. H.: 30 cm – L.: 23,5 cm
1 500/2 500 €

91
Pièce en brocart tissé en soie réhaussée de fi ls argentés, à décor d’un bouquet d’oeillet 
encadré de grandes palmes, bordée d’un galon système or. Cet élément servait pour la 
liturgie orthodoxe et proviendrait de l’autel d’une des chapelles privées de la Famille 
impériale pour l’un de leur palais à Saint-Pétersbourg. Travail russe, du XVIIIème siècle. 
Usures. En l’état. H.: 24 cm - L.: 34 cm.
Provenance: ancienne collection Hammer, provenant du trésor impérial des Romanoff , comme le stipule l’étiquette au dos.
2 000/3 000 €

92
Pièce de tissu imprimée rouge sur fond blanc représentant une caricature de 
l’Europe et de la Russie, texte en cyrillique.  Travail russe, du XXème siècle. H.: 57 cm – L.: 64 cm. Voir illustration p.23.
300/500 €

89

90

91
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ALLIANCE  ET VISITES  OFFICIELLES FRANCO-RUSSE

93
Assiette commémorative de l’Alliance Franco-Russe Cronstadt/Toulon, 1891-1893, en porcelaine de la maison Bourgeois à Paris. 
Bon état. Diam.: 21,5 cm. 
50/100 €

94
Personnage en fonte représentant un « Marin de Cronstadt », 
signé sur le socle L. Vautier. Travail français de 1893.
H.: 26,5 cm – L.: 14 cm. 
400/500 €

95
Épinglette en argent représentant le blason de la ville de 
Paris, off ert à l’occasion des fêtes de l’Alliance Franco-Russe. 
Conservée avec son écrin d’origine en maroquin rouge avec 
inscription en lettres d’or en français et en russe: « La ville de 
Paris aux marins de l’escadre russe, octobre 1893 ». Bon état.
L.: 7 cm – L.: 2 cm. Écrin: L.: 3 cm – L.: 9, 5 cm. 
200/300 €

95 bis
Broche en métal doré représentant l’aigle impériale sur une 
fl eur de lys, souvenir commémoratif de la visite de Nicolas II 
en France en octobre 1896. Bon état.
H.: 9 cm – L.: 7 cm. 
180/250 €

96
Objet commémoratif représentant une composition en terre cuite polychrome fi gurant un soldat russe et un soldat français se serrant 
la main. Ce nécessaire de fumeur est un objet typique réalisé lors de la visite du Tsar et glorifi ant l’amitié franco-russe. (Petits éclats).
300/400  €

96 94

112

95 bis

104 104
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103
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97.
Mouchoir commémoratif en soie, imprimé 
en couleur à l’effi  gie de l’aigle impériale des 
Romanoff  sur fond jaune, bordé de couleurs. 
Travail russe, époque Nicolas II. On y joint 
une affi  chette publicitaire à l’effi  gie de Nicolas 
II et de son épouse Alexandra Féodorovna. 
L.: 112 cm – H.: 76 cm. Voir illu p.23.
200/400 €

98.
Drapeau étendard aux armes des Romanoff , 
ayant fl otté lors de la visite de Nicolas II en 
France, en octobre 1896. Quelques accidents. 
En l’état.  H.: 102 cm - L.: 135 cm. 
400/600 €

99
Drapeau étendard aux armes des Romanoff , ayant fl otté lors de la visite de Nicolas II en France, 
en octobre 1896. Quelques accidents. En l’état.  H.: 59 cm -L.: 96 cm. 
400/600 €

100
Arrivée des souverains russes à Paris. Photographie représentant le tsar Nicolas II, l’impératrice 
Alexandra Féodorovna et le Président Félix Faure, en calèche remontant l’avenue Foch, le 6 octobre 
1896.  Tirage d’époque.  H.: 14,5 cm -L.: 21 cm. 
700/900 €

101
Pose de la première pierre du Pont Alexandre III, en présence du tsar Nicolas II, de l’impératrice 
Alexandra Féodorovna et du Président Félix Faure, le 6 octobre 1896. Tirage d’époque de la maison 
Nadar à Paris, monté sur cartonnage avec cachet du photographe.
H.: 24,5 cm -L.: 30,5 cm. 
1 500/2 000 €

102
Verre commémoratif de la visite des souverains russes en France, octobre 1896, 
à l’effi  gie d’un portrait émaillé de l’empereur Nicolas II.
Travail français. L.: 6,5 cm – H.: 9 cm.
150/250 €

103
Médaille commémorative en argent signé J. C. Chaplain, souvenir de la visite des souverains russes en France, octobre 1896, à l’effi  gie 
du tsar et de la tsarine. Travail français. Poids: 177 grs. Diam.: 7cm.
400/600 €

95

100 101
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104
Paire de carafes en verre bleu, souvenir commémoratif de la visite des souverains russes en France, octobre 1896, représentant un portrait 
de Nicolas II et d’Alexandra Féodorovna en émail coloré. Manque les bouchons. Accident.  Travail français. L.: 9 cm – H.: 18,5 cm.
400/600 €

105
Vase en opaline bleue, souvenir commémoratif de la visite des souverains russes en France, octobre 1896, représentant un portrait de 
Nicolas II, d’Alexandra Féodorovna et de l’aigle bicéphale en relief. Travail français. L.: 7 cm – H.: 14 cm.
300/500 €

106
Verre commémoratif de la visite du Président de la République Française en Russie, août 1897, à l’effi  gie d’un portrait gravé de 
l’empereur Nicolas II et du Président Félix Faure. Travail russe. L.: 7 cm – H.: 9 cm.
150/250 €

107
Livre souvenir de la visite du Président de la République Française, Félix Faure  en Russie, août 1897. « Les voyages du Président de la 
République », par Paul Belon et Paul Gers, 90 pages, in-folio, nombreuses illustrations, couverture en percaline bleue, titre en lettres d’or 
sur la couverture. On y joint le programme du voyage du Président de la République en juillet et août 1908 en Russie, Danemark, Norvège 
et Suède, 33 pages retenues par un ruban aux couleurs françaises, in-4°. 
400/600 €

108
Lot composé de trois photographies anciennes, dont deux vues stéréos,  représentant le tsar 
Nicolas II et de l’impératrice Alexandra Féodorovna en calèche, sortant du Louvre, à l’occasion de 
leur visite offi  cielle en octobre 1896; Nicolas II et le Président Félix Faure posant la première pierre 
du pont Troytzky à Saint-Pétersbourg, le 24 août 1897; un portrait montage avec les portraits du tsar 
et du Président Émile Loubet, septembre 1901.  Tirages d’époque. Dimensions diverses.
300/400 €

109
Programme offi  ciel du spectacle off ert en l’honneur des souverains russes, lors de leur seconde visite 
offi  cielle en France, le 20 septembre 1901 à Compiègne. L.: 18 cm – H.: 25 cm.
200/400 €

110
Affi  che publicitaire commémorant la visite offi  cielle des souverains russes en France, en 1901, illustrée de trois portraits : le tsar Nicolas 
II, la tsarine Alexandra Féodorovna et le Président Émile Loubet.  L.: 44, 5 cm – H.: 56  cm.
180/250 €

111
Menu du déjeuner off ert le 10 mai 1902 à bord du « Montcalm » en l’honneur des 
souverains russes, lors de la visite offi  cielle du Président Émile Loubet en Russie, comportant 
à l’intérieur une belle aquarelle, symbolisant l’alliance des deux pays.  
L.: 24 cm – H.: 30 cm.
400/600 €

112
Menu du déjeuner off ert le 1er août 1909 à bord du cuirassé « Vérité » en l’honneur des 
souverains russes, lors de leur troisième visite offi  cielle en France. La couverture est illustrée 
d’une belle aquarelle, représentant deux marins russes et français entourés des drapeaux 
d’alliance des deux pays.  
L.: 14 cm – H.: 22, 5 cm.
300/400 €

113
Lot composé de 10 photographies anciennes représentant l’arrivée de l’empereur 
Nicolas II et sa famille à l’arsenal de Cherbourg le 1er août 1909, lors de sa troisième 
visite offi  cielle en France. Tirage de Charles Chusseau-Flavien et M. Branger, reporters du 
journal « l’Illustration ». Tirages d’époque sur papier argentique, cachet des photographes 
au dos. Dimensions diverses.
1 500/2 500 €

108
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Le duc Pierre était le fi ls du prince Alexandre d’Oldenbourg (1844-1932) et de 
la princesse Eugénia Maximilianovna, née princesse Romanovsky, duchesse 
de Leuchtenberg (1845-1925). Descendant à la fois du tsar Nicolas Ier et du 

tsar Paul Ier, , il épousa à Gatchina,  le 27 juin 1901, la plus jeune fi lle de l’empereur 
Alexandre III, la grande-duchesse Olga Alexandrovna (1882-1960). 
 
 Militaire de carrière, il fut général d’infanterie, aide de camp général de Sa 
Majesté, chevalier de l’ordre de Saint-André et membre du Conseil de l’Empire. 
Durant la Première guerre mondiale,  il servit sur le front du Caucase comme général 
major au 4ème régiment des Tirailleurs de la famille impériale. 
  
 Son mariage avec la soeur de Nicolas II ne fut pas très heureux et leur union 
fut dissoute par ukase le 16 octobre 1916. C’est à cette période qu’il s’installa à Kiev, 
avant de pouvoir fuir la tourmente révolutionnaire grâce à l’aide d’un de ses anciens 
sous-offi  ciers, Alexandre Nikonoff  (1893-1951). Ce jeune homme avait été avant 

la guerre, lieutenant de la garde impériale, en charge de la protection du tsarévitch 
Alexis. Durant la Révolution il quitta Saint-Pétersbourg pour s’engager dans l’armée 
blanche. En 1920, l’avancée des troupes bolcheviques l’obligea à fuir la Russie en 
traversant à la nage le fl euve séparant la Russie de la Finlande. Il parvint à sauver, le 
duc d’Oldenbourg qui ne savait  pas nager, en le portant sur son dos durant cette 
périlleuse traversée. 
 
 Les seuls biens que le prince réussit à sauver se trouvaient dans cette 
petite valise en carton (lot n°124). Reconnaissant envers son sauveur et n’ayant 
pas eu d’enfant, même après son second mariage avec Olga Wladimirovna 
Ratkov-Rojnov (1878-1955), célébré à Biarritz, le 11 mai 1922,  il lui légua 
les derniers biens qu’il possédait, une maison, le Cottage Saint-Hubert à 
Biarritz, un terrain au Vert-Galant, quelques bijoux, ainsi que les objets 
présentés ci-dessous et conservés depuis dans la descendance du neveu 
d’Alexandre Nikonoff .

Objets Fabergé, Bijoux, Argenterie
ayant appartenu :

au Duc Pierre d’Oldenbourg 
(1868-1924), 

mari de la grande-duchesse  Olga Alexandrovna de Russie,
soeur cadette de l’empereur  Nicolas II.



114
Nécessaire de table à jeux en vermeil et palissandre de la maison KARL FABERGE, composé de 
deux porte-craies et de deux brosses cerclées d’une frise de feuilles de lauriers. Conservé dans son écrin 
d’origine en bois de chêne, intérieur en velours et soie, avec tampon de Fabergé pour 
Saint-Pétersbourg, Moscou, Londres surmonté de l’aigle impériale russe.   
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. 
Poinçons: initiales du maître orfèvre: Féodor Afanassieff  (1873-1959), n° de commande: 19785. 
Dim de l’écrin : L.: 17 cm – H.: 4 cm – P.: 14 cm. 
8 000/10 000 €
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115
Montre de poche pour homme en or jaune, cadran en émail blanc, chiff res arabes, aiguilles pour les minutes, sonnerie à répétition. 
Gravée à l’intérieur « Alexandre Nikonoff , 23 septembre 1921 ». Cette montre fut off erte par le duc d’Oldenbourg à Alexandre Nikonoff  
à l’occasion de la date anniversaire de leur fuite de Russie. En l’état.
Travail français. Poids brut: 91 grs. Diam.: 5 cm. 
2 000/3 000 €

116
Timbale en argent, à décor de fl eurs et gravée en lettres cyrilliques « Pierre 1870 ». 
Travail français. Poids: 86 grs. L.: 8 cm – H.: 8 cm.  
400/600 €

117
Boîte en cristal avec couvercle en argent provenant d’un nécessaire de voyage, à décor de volutes et d’arabesques,  gravé en lettres 
cyrilliques « Pierre 1872 ». 
Poids brut: 200 grs. L.: 4,5 cm – H.: 4 cm – P.: 8 cm.  
400/600 €

118
Service à liqueur en métal argenté, composé d’un plateau 
ovale et de six verres, cerclés d’une guirlande de feuilles. 
L.: 16 cm – L.: 13 cm.  
100/150 €

119
Épingle à cravate formant un cercle serti de petites perles 
et de pierres rouges. Travail anglais. Voir illu. p. 42.
Poids brut: 3 grs. L.: 7 cm – Diam.: 1,2 cm.  
300/400 €

120
Médaille pendentif ronde représentant au centre la 
tête d’un chien.  Poids brut: 3 grs. Voir illu. p. 42.
Diam.: 2 cm. 
300/400 €

115

116 117



121
Oeuf miniature pendentif en émail rouge et en or. Accident.
Travail russe, époque Nicolas II (1894-1918).
Poids brut: 1 grs. L.: 0,8 cm – H.: 1,5 cm. Voir illustration p.42. 
500/700 €

122
Prince Pierre d’Oldenbourg. Portait photographique le représentant 
le jour de son second mariage, le 11 mai 1922 à la sortie de l’église 
russe de Biarritz. Avec signatures autographes « Pierre d’Oldenbourg, 
Olga Wladimirovna ». On y joint un lot de cinq petites photographies 
représentant le prince vers la fi n de sa vie et en compagnie de sa seconde 
épouse. Tirage argentique d’époque collé sur carton moderne. 
H.: 12 cm –  L.: 17 cm.
180/250 €

123
Alexandre Nikonoff . Ensemble composé de 23 photographies le représentant à divers moments de sa vie. On y joint deux laissez-passer, 
autorisant Alexandre Nikonoff  à quitter le Russie et à traverser la Finlande, datant de 1917 et de 1920. Tirages argentiques d’époques. 
Dimensions diverses.
200/300 €

124
Petite valise en carton ayant servi au Duc Pierre d’Oldenbourg lorsqu’il quitta la Russie en 1920. 
H.: 6,5 cm –  L.: 29 cm – P.: 17 cm.
200/400 €

125
Face à main pour dame en argent. On y joint un paire de jumelle de théâtre en nacre à monture en bronze de la maison Zingraff  à Paris. 
Ces deux objets auraient  appartenu à la Grande-duchesse Olga Alexandrovna et se trouvaient dans l’appartement parisien de son premier 
mari le Duc Pierre d’Oldenbourg et retrouvés à la mort de ce dernier. H.: 6,5 cm -  L.: 29 cm - P.: 17 cm.
200/400 €

126
Jumelle  en bronze gainé de cuir de la maison Carl Zeiss, conservée dans son étui en cuir d’origine, ayant appartenu au duc Pierre 
d’Oldenbourg et qui se trouvait dans son appartement parisien. H.: 17 cm –  L.: 18 cm.
150/200 €

127
Appareil photographique Kodak, conservé avec son étui de voyage d’origine et ayant appartenu au duc Pierre d’Oldenbourg et qui se 
trouvait dans son appartement parisien. H.: 12 cm -  L.: 24, 5 cm.
300/500 €

127

122
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ARGENTERIE - BIJOUX 
 OBJETS DE VITRINE
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128
Corbeille de présentation en argent gravé de motifs géométriques, avec une anse amovible.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1872.
Poids. : 678 grs. H.: 23 cm et L.: 28 cm. 
1 800/2 500 €

129
Coff ret comprenant un ensemble de douze cuillères à caviar en vermeil niellé, à décor d’ arabesques. 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1867. Poids.: 495 grs.
L.: 15 cm. 
400/600 €

130
Coff ret comprenant un ensemble de douze petites cuillères 
à thé en vermeil niellé, à décor d’ arabesques. 
Poinçon titre: 84, Moscou, circa 1870. Poids.:  207 grs.
L.: 10 cm. 
400/600 €

131
Coff ret comprenant un ensemble de douze couteaux en 
argent de la Maison Sazikoff  . 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1867. Poids.:  1 kg 800 grs.
L.: 21 cm. 
600/800 €

132
Ceinture de cosaque en argent niellé. Travail russe. Poinçons 
titre: 84, Moscou, époque Nicolas II. Poinçon d’orfèvre: non 
identifi é. Poids brut: 143 grs. 
L.: 75 cm – L.: 3, 5 cm. 
150/200 €

128

131
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133
Pince à sucre en argent. On y joint deux 
petites cuillères à café en argent. 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1883. 
Poids.: 78 grs, 15 grs, 16 grs.
L.: 13 cm et L.: 10cm. 
100/150 €

134
Passoire à thé en argent et vermeil. 
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1830. 
Poids.: 45 grs.
L.: 17 cm. 
100/150 €

135
Grande cuillère en vermeil niellé, 
à décor d’arabesques. 
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1833. 
Poids.: 61 grs.
L.: 18 cm. 
200/400 €

136
Ensemble de six petites cuillères à thé en vermeil niellé, à décor d’arabesques. Poinçon titre: 84, Moscou, 1864. 
Poids.: 137 grs.
L.: 13 cm. 
200/400 €

137
Paire de verres à liqueur sur pied en argent, à décor d’un bouquet de fl eurs et gravé  du chiff re vingt-cinq. Poinçon titre: 84, Moscou, 
1891. Poids.: 137 grs.
H.: 9 cm - L.: 4 cm. 
200/300 €

138
Ménagère en argent de la maison Ovtchinikoff , comprenant six fourchettes, six cuillères à soupe et six petites cuillères. Poinçon titre: 84, 
Moscou, 1881. Poinçon d’orfèvre: Paul Ovtchinikoff  (1853-1917) et marque du privilège impérial. Poids.: 980 grs.
L.: 20, 21, 15 cm. 
1 000/1 200 €

139
Ensemble de six petites cuillères à thé en vermeil, gravées 
d’un décor. 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1891. Poids.: 61 grs.
L.: 12 cm. 
180/250 €

140
Lot comprenant quatre petites cuillères à thé en argent et 
une pince à sucre, gravées d’un décor de feuillage. 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1894. Poids.: 74 grs.
L.: 11 cm et 13 cm. 
80/150 €

141
Petite timbale en vermeil, gravée d’un décor d’arabesque 
et de fl eurs. 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1868. Poids.: 67 grs.
L.: 6 cm -H.: 7 cm. 
300/500 €

8
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142
Lot comprenant dix-sept cuillères à soupe et à dessert en  argent, dépareillées. 
Poinçon titre: 84. Poids.: 977 grs. En l’état.
L.: 22, 21 et 14 cm
180/250 €

143
Porte-verre à thé en argent à décor de fl eurs et de rosaces. 
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre: A. M., non identifi é . 
Poids brut: 148 grs. 
H.: 9, 5 cm - L.: 10,5 cm.  
200/300 €

144
Ensemble de six petites cuillères à thé en vermeil, dépareillées, gravées d’un décor. 
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908. Poids.: 98 grs.
L.: 13,5 cm. 
180/250 €

145
Louche en argent. 
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: F.G., non 
identifi é. Poids.: 226 grs.
L.: 32 cm. 
200/250 €

145 bis
Voir détail et illustration en 3e de couverture.

146
Cuillère en argent. 
Poinçons titre: 84, circa 1899-1908. Poinçon d’orfèvre: G. CH., non identifi é . 
Poids brut:  44 grs. 
H.: 4 cm - L.: 17,5 cm.  
180/250 €

147
Belle cuillère en argent, intérieur en vermeil 
à décor d’une branche de fl eurs et gravée d’un 
monogramme en cyrillique: W.K. 
Poinçons titre: 84, circa 1899-1908. Poinçon 
d’orfèvre: illisible. 
Poids brut:  65 grs. 
H.: 5 cm - L.: 21 cm.  
300/500 €

143

144

147
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148
Paire de fl ambeaux en argent à décor de guirlandes et de rosaces en relief. 
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: I. Szerman. 
Poids brut: 755 grs. 
H.: 35 cm - L.: 14 cm.  
2 500/3 500 €
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149
Paire d’assiettes de présentation en vermeil de la Maison Sazikoff , avec application en relief sur le Marly du monogramme S.W., 
entouré de la devise « Hoy Obligado ». 
Poinçons titre: 88, Moscou, 1838. Poinçon d’orfèvre: Maison Sazikoff . Bon état. 
Poids: 649 grs. 
Diam.: 22 cm.  
2 500/3 500 €
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150
Coupe de présentation en cristal taillé, monture en argent. Cadeau off ert à Juliette Simon-Girard, célèbre artiste lyrique française, par le 
directeur du théâtre Marinsky, comme l’indique la dédicace gravée: « A la grande charmeuse comme artiste et camarade, Melle Simon-Girard, 
Souvenir du directeur reconnaissant W. Kazansky, Saint-Pétersbourg, 19 avril 1904 »,  
Travail russe d’importation allemande. Poinçons titre: 900 et 84, Saint-Pétersbourg, circa 1900-1904. Restauration. Poids brut: 1009 grs. 
L.: 34 cm – H.: 16 cm.  
Provenance :  Juliette Simon-Girard (1859-1954), fut comédienne et artiste lyrique aux  Folies Bergères de 1903 à 1909. Lors de sa première tournée théâtrale en Russie en septembre 
1904, elle fut reçue en triomphe et couverte de présents. Même l’empereur Nicolas II fut charmé par ses talents artistiques. C’est à cette occasion qu’elle rencontra Tourgueneff  et devint 
son égérie.  
2 000/3 000 €
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150 bis
Ours et son petit en argent de la Maison Gratcheff , gravé d’un monogramme en cyrillique sous couronne sur le socle. 
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1889. Poinçon d’orfèvre: maison Gratcheff . Poids brut: 2 k 180 grs. 
L.: 15 cm – H.: 20 cm. Voir détail illustration p. 28-29. 
4 000/6 000 €
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ARGENTERIE EMAIL ET CLOISONNES

151
Petit gobelet en émail blanc translucide sur fond guilloché, intérieur en vermeil. 
Poinçons titre: 88, Saint-Pétersbourg. Petit accident. Poinçon d’orfèvre: Gratcheff  
Gabriel Petrovitch, actif de 1866 à 1873, marque du privilège impérial. 
Poids: 61 grs. 
L.: 5 cm – H.: 5 cm.  
600/800 €

152
Cadre pour photographie en argent à décor de fl eurs et d’arabesques en émaux 
polychromes cloisonnés et serti de cabochons de grenat. Petit accident et manque, 
le fond en velours bleu a été refait et n’est pas d’origine.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg. Poinçon d’orfèvre: Klebnikoff  Ivan Petrovitch, 
actif de 1867 à 1871, marque du privilège impérial. 
Poids brut: 430 grs. 
L.: 17 cm – H.: 22 cm.  
3 000/4 000 €

153
Verre à vodka en argent à décor d’émaux polychromes 
cloisonnés. 
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. 
Poinçon d’orfèvre: Gratcheff , marque du privilège 
impériale. Poids brut: 15 grs. 
L.:  4 cm – H.: 4 cm.  
400/600 €

153 bis
Goblet en argent à décor d’émaux polychromes cloisonnés. 
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre : B.A. (non identifi é).
Poids brut: 109 grs.  L.:  7 cm – H.: 5 cm. Voir illustration p. 74.
500/700 €

154
Paire de salerons en émaux polychromes cloisonnés, intérieur vermeil à décor de fl eurs et d’arabesques. Conservés avec leurs cuillères 
à sel d’origine.  Poinçons titre: 84, Moscou, 1899. Poinçon d’orfèvre: Dimitri Alexandrovitch Gorbinov, actif de 1883 à 1908, et n° de 
commande: 32443. Poids brut: 112 grs. 
L.: 5,5 cm – H.: 3 cm.
600/800 €

151

152

154

154

156



38

155
Boîte en vermeil de la maison KARL FABERGE en émaux 
polychromes cloisonnés, de forme rectangulaire, couvercle à 
charnière décoré d’une Vierge à l’enfant (restauration tardive) 
entourée de quatre papillons de style Art Nouveau, sur les côtés sont 
représentées quatre scènes à décor de fl eurs, de volutes et de coques 
surmontées d’une frise à motif Art Nouveau. Très proche par son 
style du travail de Feodor Ivanovitch Rückert (1840-1917).   
Poids: 179 grs. Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908. 
Poinçon d’orfèvre: Fabergé et marque du privilège impériale. 
L.: 6,5 cm – L.: 4,5 cm. 
30 000/40 000 €

Provenance : Lucien Baumann (1872- 1952). Diplômé en chimie de l’université 
de Mulhouse, en 1901 il part pour Moscou prendre la direction de la société Émile 

Zundel. Une importante usine de fi lature, tissage, impression et teinture, qui en 1914 
employait plus de 11 000 salariés. Rappelé et mobilisé en France, il sera à la demande 

du tsar Nicolas II (archives militaires de Vincennes), rappelé en Russie pour diriger 
la société Zundel jusqu’en 1917. Mais dépendant de l’autorité militaire Française 
à Moscou. Durant cette période il est nommé consul de France, puis Ambassadeur 

Plénipotentiaire, ce qui lui permit de pouvoir sauver et rapporter en France diff érents 
objets d’antiquités russes dont notamment sa collection d’argenterie et de Fabergé dont 
la boîte présentée ci-dessus.  A la Révolution il est fait prisonnier et condamné à mort 

par les révolutionnaires, mais sera sauvé grâce à l’intervention d’une unité militaire 
cosaque. Il parvient à prendre la fuite par la Norvège avec sa femme et son fi ls, né à 

Moscou en 1911.
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156
Petite cuillère à thé en émaux polychromes cloisonnés. 
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908/1917. Poinçon d’orfèvre: illisible. 
Poids brut: 21 grs. L.: 13 cm.  
150/180 €
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ÉTUIS A CIGARETTES

157
Étui à cigarettes en argent de la maison KARL 
FABERGE, de forme rectangulaire arrondie aux coins, le 
couvercle monté à charnière. Petit accident et usures du 
temps. Poids: 89 grs. Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-
1917. Poinçon d’orfèvre: K. Fabergé, marque du privilège 
impériale et n° de commande : 4711.
H.: 9,5 cm – L.: 9,5 cm. 
Provenance: Comtesse Nathalie Brassow, née Cheremetieff  (1880-1952), 
épouse du Grand-duc Michel Alexandrovitch de Russie (1878-1918), 
frère cadet de l’empereur Nicolas II, vente Beaussant-Lefevre, Drouot, 13 
novembre 2002.
4 000/5 000 €

158
Étui à cigarettes en argent, à décor de cannelures et au centre d’une troïka, de forme rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle est 
monté à charnière. 
Poinçons titre: 84, Moscou, 1896. Poinçon du maître artisan: M.F., non identifi é. 
Poids: 168 grs. 
L.: 10,5 cm – H.: 9 cm.  
200/400 €

159
Étui à cigarettes en argent niellé, à décor d’un palais et gravé au verso des initiales en cyrilliques « M.I. », de forme rectangulaire arrondie 
aux coins, le couvercle est monté à charnière. 
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908/1917. Poinçon du maître artisan: non identifi é. 
Poids: 138 grs. 
L.: 10,5 cm – H.: 7 cm.  
300/500 €

160
Étui à cigarettes en argent, intérieur en vermeil, de forme rectangulaire 
arrondie aux coins, le couvercle monté à charnière est décoré d’un 
cavalier en relief conduisant une troïka, appliqué de deux mémentos en 
or,  manque.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1895. Poinçon du maître artisan: non 
identifi é. 
Poids: 150 grs.
L.: 10 cm – H.: 7,5 cm.  
300/500 €

161
Étui à cigarettes en argent niellé, de forme rectangulaire arrondie aux 
coins, le couvercle monté à charnière est entièrement décoré de motifs 
fl oraux. 
Poinçons titre: 84, 1908/1917. Poinçon du maître artisan: non identifi é. 
Poids: 131 grs. 
L.: 10 cm – H.: 7 cm.  
200/400 €

158

Détail du 154

161 159

157 160
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BIJOUX – OBJETS DE VITRINE

162
Broche de corsage en or de la maison KARL FABERGE, de 
forme triangulaire sertie d’une agate herborisée entourée de 
diamants tailles roses et surmonté d’un noeud. Conservée dans 
son écrin d’origine en bois d’érable, intérieur en velours et 
soie avec tampon de Fabergé pour Saint-Pétersbourg, Moscou, 
Londres surmontée de l’aigle impériale russe. 
Poids: 16 grs. 
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
Poinçons: initiales du maître orfèvre: Alfred Th ielemann (1840-
1908), n° de commande: 182799. 
Dim de l’écrin: L.: 6,5 cm - L.: 4,5 cm. Dim de la broche: 
H.: 8,5 cm - L.: 2,5 cm. 

Voir en référence des modèles dans le même esprit: « Fabergé, joaillier des Romanoff  », 
catalogue de l’exposition à Bruxelles du 19/10/2005 au 5/02/2006, p.: 196; « Fabergé, 
trésor retrouvés », de A. Kenneth Snowman, p.: 69 et 157, éditions du collectionneur, 
1993.
10 000/12 000 €
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163
Broche sertie d’une pièce en or à l’effi  gie de la Grande Catherine datant de 1772, entourée de huit pierres précieuses: diamants, rubis, 
saphirs et émeraudes, tailles anciennes. Monture or jaune. Circa 1900-1910. Poids brut: 18 grs.   
2 000/3 000 €

164
Broche en forme de chapeau. Monture or jaune, émail bleu translucide sur fond guilloché, sertie au centre de petits diamants tailles roses. 
Poinçon titre: 56, circa 1900-1910. Poids brut: 15 grs.   
400/600 €

165
Paire de pendants d’oreille en or serties de grenats.
Poinçon titre: 56, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre : illisible. 
Poids: 14 grs. 
800/1 200 €

166
Médaillon porte-photos pendentif de la maison KARL FABERGE en 
or et émail blanc translucide sur fond guilloché de rayons, de forme ovale 
pouvant s’ouvrir, avec application de deux rubis en forme de poire entourés 
de diamants tailles roses. La  bélière est sertie de petits diamants tailles 
roses. Accident important à l’émail au verso. 
Poinçon titre: 56 et 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. 
Poinçons: initiales du maître orfèvre Auguste Wilhelm Holmström (1829-
1903), célèbre artisan qui travaillant exclusivement pour la Maison Fabergé. 
Poids : 17 grs. L.: 2,5 cm – H.: 3 cm. Dim. ouvert: H.: 3 cm – L.: 5 cm. 
5 000/7 000 €

167
Boutons de plastron en or, conservés dans un écrin de la maison Louka  à 
Moscou. Poinçon titre: 56, Moscou, 1899-1908. Poids: 3 grs. 
200/400 €

168
Broche sertie d’une améthyste. Monture or jaune. Poinçon titre: 56, 
Saint-Pétersbourg, circa 1900-1910 - Poinçon d’orfèvre: illisible. On y 
joint une bague sertie d’une citrine et de deux diamants taillés en roses, 
monture or jaune.  Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, circa 1899-1908. 
Usure sur la pierre. 
Travail russe. Poids brut: 5 grs et 5 grs.   
300/500 €

169
Gourmette en or jaune à maillons.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, circa 1900-1910 - Poinçon d’orfèvre: I.C. : (non identifi é). Poids: 7 grs.   
150/200 €

170
Bracelet en or jaune à motifs alternés serti de pierres rouges.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, circa 1900-1910 - Poinçon d’orfèvre: V.V. : (non identifi é). Poids: 32 grs.   
400/600 €

171
Broche en or jaune sertie de grenats.
Travail russe du  XIXe siècle. Poids: 5 grs.   
300/500 €

172
Bracelet composé de 17 roubles ajourés en argent.
Travail russe du  XXe siècle. Poids: 23 grs.   
200/300  €

166

168

167

165
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173
Pièce en or de 5 roubles, à l’effi  gie de l’aigle impériale, datant de 1875. 
Poids: 7 grs. Diam.: 2, 1 cm.   
150/200 €

174
Pièce en or de 10 roubles, à l’effi  gie de Nicolas II, et de l’aigle 
impériale, datant de 1899. Poids: 9 grs. Diam.: 2, 1 cm.  
150/200 €

175
Pièce en or de 5 roubles, à l’effi  gie de Nicolas II, et de l’aigle impériale, 
datant de 1898. Poids: 5 grs. 
Diam.: 1,7 cm.  
80/150 €

176
Montre de poche pour homme en argent, cadran en émail bleu et blanc, décoré au centre d’un aigle bicéphale, chiff res arabes. 
Travail du XIXe siècle. 
Diam.: 5 cm.
300/500 €

177
Montre de poche pour homme en acier, cadran en émail blanc, 
chiff res arabes, aiguilles des minutes. Travail russe de la Maison 
Paul Buhre. 
Diam.: 5,5 cm.
300/500 €

178
Petit ours en bronze doré tenant une coupe sur un socle 
en albâtre. 
Travail russe, période Nicolas II (1894-1918). 
L.: 6 cm. - H.: 14 cm.
800/1 500 €

179
Petit ours en bronze doré tenant un parapluie 
et une lanterne sur un socle en marbre. Travail 
russe, période Nicolas II (1894-1918). 
L.: 12 cm. - H.: 13 cm.
800/1 500 €

179 bis
Voir détail et illustration en 2e de couverture.

180
Présent off ert par le tsar Nicolas II. Montre de poche 
pour homme en or jaune, à décor de l’aigle impériale des 
Romanoff , cadran en émail blanc, chiff res romains et chiff res 
arabes, aiguilles pour les minutes. Travail russe de la maison 
Paul Buhre, conservée dans son écrin d’origine en maroquin 
rouge, appliqué de l’aigle impériale des Romanoff  en bronze 
doré et en relief. On y joint un chaîne de montre en or à gros 
maillons. Manque le verre, usures et petit accident. 
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, circa 1899-1901, porte 
le n°: 59497.
Poids brut de la montre: 93  grs.
Poids brut de la chaîne: 10 grs. 
Diam.: 5 cm. Dim. de l’écrin.: L.: 8 cm – H.: 3 cm – P.: 10 cm.

Provenance: Cette montre fut off erte en septembre 1901 à Joseph Guitton par 
l’empereur Nicolas II à l’occasion  de la seconde visite offi  cielle du souverain en 
France. Travaillant alors comme maître d’hôtel chez Prunier, il fut en charge du 
service lors du déjeuner offi  ciel off ert par le Président Émile Loubet à bord du 
cuirassier d’escadre « Formidable » en l’honneur du tsar.  
3 000/5 000 €

177

176
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181
Étui à cigarettes de dame en or de la maison KARL FABERGE, de forme tubulaire à section ovale, ciselée de cannelures serrées, sertie 
aux extrémités de deux importants cabochons de calcédoine entouré de diamants tailles roses et bordé d’une guirlande de feuilles, le 
couvercle ouvrant à charnière est bordé de deux rangs de roses de diamants et d’une bande de feuilles de laurier ciselées en or  jaune. Usures 
du temps. Bon état. 
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons: Fabergé, marque du privilège impérial, initiales du maître orfèvre : Auguste Frederik Hollming (1854-1915). 
Poids bruts: 114 grs. 
H. 3 cm - P.: 4 cm - L.: 9 cm. 
18 000/25 000 €
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PORCELAINES - VERRES



48

182
Th éière du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de l’aigle impériale des Romanoff , marque 
au dos : « NII, 1895 ». Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). 
Bon état. L.: 14,5  cm – H.: 15 cm. 
2 000/2 500 €

183
Assiette à dessert du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de l’aigle impériale des Romanoff , 
marque au dos: « NII, 1902 ». Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). 
Bon état. Diam.: 18 cm. 
800/1 500 €

184
Tasse à café et sa sous tasse du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de l’aigle impériale des 
Romanoff , marque au dos: « NII, 1897 et 1910 ». En l’état.
Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). 
L.: 9 cm. - H.: 6,5 cm. Diam.:  14 cm. 
1 000/1 500 €

185
Coquetier du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de l’aigle impérial des Romanoff , marque 
au dos: « NII, 1906 ». Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). Restauration.
L.: 5 cm. - H.: 7 cm. 
500/800 €

186
Soucoupe du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de l’aigle impériale des Romanoff , marque 
au dos: « NII, 1913 ». Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). Bon état.
Restauration. Diam.: 14, 5 cm. 
600/800 €

187
Soucoupe du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de l’aigle impériale des Romanoff , marque 
au dos: « NII, 1914 ». Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). Bon état.
Restauration. Diam.: 14, 5 cm. 
600/800 €

187

183

184

182

186

184 185
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188
Flacon en porcelaine blanche, à décor de guirlandes de fl eurs et d’oiseaux sur fond couleur rose. Manufacture impériale Korniloff . Travail 
russe du XIXe siècle. Usures du temps. L.: 9,5 cm – H.: 15 cm. 
400/600 €

189
Flacon en porcelaine blanche, à décor de guirlandes de fl eurs et d’oiseaux sur fond couleur bleue. Manufacture impériale Korniloff . 
Travail russe du XIXe siècle. Petit accident au bouchon et usures du temps.
L.: 9,5 cm – H.: 15 cm. 
400/600 €

190
Important service de table en porcelaine bordé d’un fi let doré, composé de 52 pièces dont : douze assiettes à soupe, dix assiettes plates, 
onze assiettes à déssert, neuf assiettes à pain, quatre grands plats ronds, deux saucières,  une coupe à fruits, une soupière, un plat ovale, deux 
petits raviers. Petits accidents, usures du temps. En l’état.
Manufacture impériale Kouznetsoff . Travail russe du XIXe siècle. 
3 000/5 000 €

191
Joueur de balalaïka en porcelaine.
Manufacture impériale Gardner, Moscou, XIXe siècle. Léger accident.
L.:  101 cm – H.: 23 cm. 
2 000/3 000 €

192
Joueur d’accordéon en porcelaine.
Manufacture impériale Gardner, Moscou, XIXe siècle. Bon état.
L.: 12 cm – H.: 18 cm.
2 000/3 000 €

190
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193
Paysan ukrainien, fumeur de pipe en porcelaine.
Manufacture impériale Gardner, Moscou, XXe siècle. 
Manque un élément. Bon état.
L.: 10 cm – H.: 26 cm .
1 800/2 000 €

194
Oeuf de Pâques en porcelaine blanche à décor du 
monogramme de l’impératrice Alexandra Féodorovna en 
lettres d’or d’un côté et de l’autre de la Croix-rouge. Cadeau 
off ert par la souveraine lors des fêtes de Pâques durant la 
première Guerre Mondiale. Manufacture impériale, période 
Nicolas II (1894-1918). Très bon état.
L.: 4,5 cm – H.: 6,5 cm. 
2 000/2 500 €

195
Oeuf de Pâques en porcelaine blanche à décor du monogramme de l’impératrice Alexandra Féodorovna en lettres d’or. Cadeau off ert par 
la souveraine lors des fêtes de Pâques. Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). Très bon état.
L.: 4,5 cm – H.: 6,5 cm. 
2 000/2 500 €

196
Oeuf de Pâques en porcelaine blanche à décor de fl eurs, composé de violettes et de 
myosotis. Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). Très bon état. On y 
joint son support tripode en vermeil.
L.: 9 cm – H.: 11 cm. 
600/800 €

197
Oeuf de Pâques en porcelaine à décor de fruits: poires, cerises, raisins, pêches.
Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918). Très bon état.
L.: 5,5 cm – H.: 7,5 cm. 
400/600 €

198
Tasse  à thé et sa sous-tasse en porcelaine dorée, à décor de branches de fl eurs. 
On y joint une autre sous-tasse en porcelaine dorée. Manufacture Kourinova, période 
Nicolas II (1894-1918). 
L.: 10 cm. - H.: 7, 5 cm.
300/500 €

199
Médaillon ovale en porcelaine représentant une 
femme portant un kokochnik, entouré d’une frise 
dorée. Manufacture impériale, XIXe siècle. 
L.10 cm : H.: 14 cm.  
400/600 €

194-195

196

188189
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200
Personnage en porcelaine symbolisant le temps et 
la mort et servant, de porte-montre. Manufacture 
Terikrovikh et Kaiseleva. Travail de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Accident et manque.
L.: 18 cm – H.: 30 cm. 
400/600 €

201
Verre à décor d’un motif argenté représentant une vue 
de Saint-Pétersbourg, au dos fi gurent des motifs fl oraux 
dorés. Travail fi n XVIIIe  /début XIXe siècle. 
L.: 8 cm – H.: 9 cm.  
800/1 000 €

202
Nicolas Ier, empereur de Russie. Beau verre de couleur 
améthyste, appliqué d’un transfert imprimé représentant 
un portrait médaillon de l’empereur entouré de guirlandes 
de laurier et de trophées militaires. 
Petits accidents mais bon état dans l’ensemble. 
H.: 8,5 cm –  L.: 7 cm
1 500/2 000 €

201

200

199 202
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MILITARIA  
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DECORATIONS - INSIGNES

203
Croix de Saint Stanislas de 2ème classe à titre civil en or et émail, avec ruban. 
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, circa 1908-1910, Maison Édouard. 
L.: 5 cm – H.: 5 cm. 
2 000/2 500  €

204
Insigne  de troupe du 8ème régiment d’infanterie d’Islande en bronze, remonté en broche.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
L.: 4,2 cm – H.: 4,2 cm. 
200/300  €

205
Médaille en métal argenté de récompense pour la bravoure.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
Diam.: 3,5 cm. 
500/700  €

206
Insigne de l’École d’artillerie Michel en bronze.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
L.: 5,7 cm – H.: 4,5 cm. 
400/600  €

207
Élément d’une insigne à l’effi  gie de l’aigle impériale des Romanoff  en argent.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
L.: 4 cm – H.: 2,5 cm. 
100/150  €

205
206

207
204

203
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COIFFURES – ARMES - CEINTURE

208
Casque de Chevalier Garde, modèle de troupe. Bombe dorée, étoile de Saint-André peinte, 
portant sur la droite la cocarde des Romanoff , une des attaches de la jugulaire manque, petites 
restaurations à une aile, avec son intérieur en cuir d’origine. 
Époque: Nicolas II (1894-1918). Voir détail illustration p. 52-53.
H.:  36 cm – L.: 31 cm.
18 000/25 000 €

209
Cuirasse de Chevalier Garde, en cuivre doré, 
bordée de rivets, la garniture et la passementerie 
ont été entièrement refaites. Travail russe daté de 
1850 de la manufacture Fokine avec cachet du 
fabricant en haut de l’épaule droite. Manque.
En l’état.
Époque: Nicolas Ier (1825-1855).
H.:  48 cm – L.: 33 cm.
2 500/3 500 €

210
Casque du régiment des Dragons de la Ligne, modèle d’offi  cier. 
Bombe visière et arrière en cuir, jugulaire à écailles mobiles, intérieur d’origine. 
Époque: Nicolas II (1894-1918).
H.: 25 cm – L.: 26,5 cm.
8 000/10 000 €

211
Casque du régiment des Dragons de la 
Ligne, modèle troupe avec plaque de la 
Guerre Russo-Japonaise. Bombe visière et 
arrière en cuir, jugulaire à écailles mobiles. 
Avec son intérieur d’origine.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
H.: 25 cm – L.: 25 cm. Voir illu. p.56.
8 000/10 000 €

212
Ruban de marin aux couleurs de l’ordre de Saint-Georges, pour la fl otte 
de la Mer Noire.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
L.: 140 cm. 
400/600  €

208

Détail du 210

210
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213
Tcharka d’offi  cier modèle réglementaire de 1881. Lame gravée à l’acide de l’aigle bicéphale des Romanoff  (oxydation), fabrication 
Zlatouste. Monture en laiton doré, fourreau en cuir. Bon état. Longueur  lame: 84 cm – Longueur  total: 98 cm
2 000/3 000  €

214
Kindjal en argent niellé. Lame en damas à une gorge décalée. 
Poinçons titre: 84, 1860. Petits accidents aux plaquettes en corne. Caucase fi n XIXe siècle. Long lame: 34 cm - Long total: 49 cm.
600/800 €

215
Tcharka d’offi  cier, modèle réglementaire de 1909, porte une calotte en or avec une miniature de l’ordre de Saint-Georges en or blanc et 
or jaune, non émaillé, lame plus ancienne de 1870, portant la marque du fabricant. Monture en laiton doré, fourreau en cuir. Accidenté.
Époque: Nicolas II (1894-1918).
Longueur total: 87 cm – Longueur de la lame: 81cm.
6 000/8 000 €

216
Sabre de cuirassier, modèle troupe, modèle de 1826. 
Lame en acier de la manufacture de Zlatouste, 1832.
Époque: Nicolas Ier  (1825-1855).
Longueur de la lame: 97, 5 cm. Longueur total: 117 cm.
1 500/2 500 €

Détails du 211

213

214
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217
Glaive, modèle réglementaire de 1827. 
Époque: Nicolas Ier  (1825-1855).
L. total: 67 cm – L. lame: 49, 5 cm.
1 500/2 500 €

218
Fusil en acier, modèle réglementaire de 1833. 
Époque: Nicolas Ier  (1825-1855).
L.: 111 cm.
800/1 500 €

219
Ceinture d’offi  cier de l’armée impériale de Russie, tissage en 
fi l d’argent.
Manque une attache. Epoque: Nicolas II  (1894-1917).
L.: 5 cm – L.: 103 cm.
300/500 €

220
Lot comprenant une dragonne d’infanterie à la Sainte-
Anne et une dragonne de cavalerie à la Sainte-Anne.
Époque: Nicolas II  (1894-1917).
L.: 40 cm et 29 cm.
1 000/1 500 €

215

220217

216
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TABLEAUX – GRAVURES - LIVRES

221
Kirevsky N. (école russe du XIXe siècle).
Portrait d’un offi  cier du régiment des Chevaliers Gardes.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1892. H.: 87 cm – L.: 102 cm.
1 800/2 500 €

222
Garde du régiment Ismaïlovsky au palais de Peterhof, belle lithographie imprimée par A. 
Godard à Paris.  H.: 54 cm –  L.: 34 cm.
700/900 €

223
Lot de trois gravures représentant des offi  ciers en tenue du régiment des Grenadiers et des 
Chasseurs, signées Le Kiel et datées 1815-1816.  H.: 27 cm –  L.: 19 cm.
600/800 €

224
Lot de cinq lithographies de scènes militaires, intitulées: « Défi lé d’infanterie du régiment de 
Grenadier du Cte de Roumiantzoff  », « Cours général de la quarantaine de Skoulani », « Camp 
d’infanterie à Vosnessensk, 6 septembre 1837 », « Camp de cavalerie Cuirassiers », « Grande russe de 
Baghtecheh-Saraï », signées Raff et et datées 1840, 1842 et 1845, imprimées par Auguste Bry à 
Paris. H.: 36 cm –  L.: 54 cm.
800/1 000 €

225
Lot de sept lithographies représentant des portraits de militaires, intitulées: «Général 
Major Roth », « Lieutenant Kychinsky », « Seconde-classe Saff ron Kiriloff  et Tïmofeï Pougatchoff  », 
« Ountoff  Merkouloff  », etc...imprimées par Von Rohrabach Fischer à Berlin. 
H.: 49 cm –  L.: 36 cm.
1 000/1 500 €

226
Combat de l’armée napoléonienne en Russie, lot de deux gravures colorées, intitulées: 
« Victoire remportée sur les russes à Ostrolenka » et « Combats de Pulstuck et de Golymin ». Travail 
du XIXe siècle, imprimées chez Basset à Paris.  H.: 24 cm –  L.: 32 cm.
400/600 €

227
Lot de six lithographies représentant des portraits de militaires, intitulées: «Sous-offi  cier du 
régiment des Grenadier (1828-1845) », « Offi  ciers supérieurs du régiment des Grenadiers (1833-
1843) », « Grenadier de Pskof (1852-1855) », « Offi  cier du régiment de la Garde du corps des 
Cosaques (1848-1855) », « Sous-offi  ciers des Dragons du régiment de Kazan (1833-1843) »,  
« Offi  cier du régiment des Dragons de Kazan (1834-1843) ». Travail du XIXe siècle, imprimées 
par Lemercier à Paris. En l’état, accident et traces d’humidités.  H.: 43 cm –  L.: 32 cm.
1 000/1 200 €

228
Lot de six lithographies représentant des portraits de militaires, intitulées: «Offi  ciers du 
régiment des Dragons Nijni Novgorod (1836)», « Canonnier de l’artillerie du corps des Cosaques 
(1848-1855)», « Offi  cier du bataillon de génie (1845-1849) », « Sous-offi  cier du bataillon de génie 
des Cosaques (1848-1855) », « Offi  cier supérieur du bataillon du génie de 3ème réserve (1848-
1855 », « Offi  cier du bataillon du génie des Cosaques (1833-1834). Travail du XIXe siècle, 
imprimées par Lemercier à Paris. En l’état, accident et traces d’humidités.
H.: 43 cm –  L.: 32 cm.
1 000/1 500 €

222

221
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229
Lot de six lithographies représentant des portraits de militaires, intitulées: «Offi  cier du bataillon du génie (1851-1854) », « Offi  ciers du 
premier escadron à cheval (1828) », « Sous offi  cier du premier escadron à cheval (1833-1843) », « Sous offi  cier du premier escadron à cheval  
(1844) », «Soldats du bataillon de Dansk (1841-1855) », « Offi  cier supérieur du régiment de Dansk et de Kazan (1844) »,. Travail du XIXe 
siècle, imprimées par Lemercier à Paris. En l’état, accident et traces d’humidités. H.: 43 cm –  L.: 32 cm.
1 000/1 200 €

230
Lot de six lithographies représentant des portraits de militaires, intitulées: « Cosaque des régiments de Dansk et de Kazan (1845-1855) », 
«Offi  cier du régiment Ataman des cosaques (1827-1828) », « Offi  cier du régiment Ataman des Cosaques (1828-1831) », « Sous-offi  cier du régiment 
des cosaques (1847-1855) », « Offi  cier de l’artillerie à cheval du troisième escadron de Dansk et de Kazan  (1830-1838) », « Sous-offi  cier de l’artillerie 
à cheval du régiment des Cosaques (1840-1845). Travail du XIXe siècle, imprimé par Lemercier à Paris. En l’état. H. 43 cm –  L.: 32 cm.
1 000/1 200 €

231
Armée imperiale. Collection de treize cartes postales anciennes signées P. Dmitroff  et P.V. Robiquet, certaines sont rehaussées à l’aquarelle. 
Dont: Régiment Korniloff , Régiment Drosdowsky, Hussards de la garde de S.M. l’Empereur, Hussard de la Garde (Régiment de Grodno), 
Cosaques de Kouban (Régiment de Khoper), Régiment Pavlowsky, Cosaques de Terek, etc... Conservées dans un cadre. 
Epoque: première guerre mondiale. L.: 70 cm – H.: 30 cm.
300/500 €

232
Guerres et Trophées, édition à Petrograd, 1915, 72 pages, grand in-folio, doré sur tranche, texte en russe, belle reliure en percaline verte, à 
décor en relief sur la couverture de l’aigle bicéphale des Romanoff  entrelacée de rubans aux couleurs de l’ordre de Saint-Georges, plusieurs 
illustrations couleur hors texte pleine page, dont un portrait de Nicolas II et du grand-duc Nicolas Nicolaïévitch. 
600/800  €

233
Cahier des anciens offi  ciers du régiments Ismaïlovsky, par le général Bretssel, édité à Alexandrie, 
1936/1938, 5 volumes n°23/24, n°26, n°27 et °28, format in-folio, nombreuses illustrations, texte en russe. 
400/600  €

234
Lot de 6 ouvrages avec texte en russe: Le 6ème  bataillon (1914-1917), par Vevergue, édités à Paris, 
1938, 171 pages, in-4°. Les chemins de la nouvelle Russie, par Ebvegen Artuk, 1941, 102 pages, in-4°.  
Bataille de la Marne, par N. Yakoubi, édition à Riga, 1938, 375 pages, in-folio, plusieurs illustrations 
hors texte. Mémoires, par le général Golovine,  édition La Renaissance, Paris, 1931, 132 pages, in-4°, 
plusieurs illustrations hors texte. On y joint deux petits livres sur la poésie russe.
100/200 €

235
Armée Russe. Livret dépliant composé de douze illustrations couleur représentant les régiments 
d’infanterie de l’armée impériale russe. Avec en couverture un portrait de l’empereur Nicolas II. 
Format in-4°, texte en français. 
200/300

231 224

232
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BEL ENSEMBLE 
D’OEUVRES DE

IVAN PETROVITCH PRANISHNIKOFF 
18411909
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Ivan Petrovitch Pranishnikoff , est né le 3 mai 1841, dans la région de Koursk 
en Russie occidentale. Il suit sa scolarité comme pensionnaire dans un lycée 
à Varsovie, puis en 1858, part étudier la peinture à l’Académie Saint-Luc 

à Rome avec le peintre russe Nicolas Gay. Deux ans plus tard il s’engage aux 
côtés de Giuseppe Garibaldi (1807-1882) dans la guerre pour l’unité italienne. 
Il retourne ensuite à ses pinceaux et durant six ans parcourt l’Italie dans le but de 
perfectionner son art avant de se fi xer à Florence, puis à Paris où il travail avec le 
peintre Charles Gleyre (1808-1874). 
 En 1868, il rentre en Russie pour enseigner le dessin dans un collège de 
jeunes fi lles à Ekaterinbourg. Trois ans plus tard, Ivan Petrovitch découvre l’ 
Amérique du Nord, traverse le Canada, où il se marie en 1874 avec Joséphine de 
Héry de Languedoc et de là, part pour New York, travailler comme journaliste, 
illustrateur et caricaturiste. 
 En 1880, de retour en Europe, il installe son atelier à Paris. C’est alors qu’il 
rencontre chez le duc de Morny, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet et Ivan 
Tourguenieff  dont il traduira quelques années plus tard les œuvres en provençal. 
C’est aussi à cette époque, sur invitation de son ami Daudet qu’il séjourne 
dans le sud de la France aux Saintes-Maries-de-la-Mer et qu‘il sympathise avec 

Frédéric Mistral. Il participe à l’Exposition Universelle en tant qu’exposant hors concourt et membre du jury pour 
la peinture étrangère. Le Président Sadi Carnot fait acheter par l’Etat, la « Retraite après l’attaque », une huile sur 
toile appelée aussi « Fantasia Cosaque ». Dès lors, chaque été, et jusqu’en 1894, il rentre dans son pays natal, où sur 
la demande de l’empereur Alexandre III, il devient le peintre offi  ciel du Ministère de la guerre. 
 Au tournant du nouveau siècle, notre artiste s’établit défi nitivement aux Saintes-Maries-de-la-Mer où il 
fréquente les félibres provençaux, participe aux activités des gardians camarguais et s’intéresse à la préhistoire locale. 
Il devient membre  en 1904, de la Société Préhistorique de France, et la Société Archéologique de Provence.  
 Il sera un des rares à dénoncer “les massacres perpétrés contres les Indiens d’Amérique et la misérable 
situation faite aux survivants”. C’est lui également qui fera venir en Camargue Buff alo Bill et toute sa troupe de 
guerriers indiens: Hurons, Sioux, Iroquois...
 C’est dans ce célèbre village de Provence que le 16 avril 1909, Pranishnikoff  décède, une plaque sur la 
maison qu’il habitait, rappelle son souvenir.
 Nombre de ces œuvres sont conservées dans des musées en France, notamment aux Saintes, à Arles, Nantes 
au Musée des Beaux-Arts, Avignon au Palais du Roure, au Palais de l’Elysée, à Saint-Pétersbourg au Musée National, 
en Crimée au Musée d’Alupa, et également au Etats-Unis à Indianapolis au National Art Museum of Sport et  à San 
Francisco au Fine Arts Museum.  
 Les oeuvres du peintre présentées ci-dessous, n° 236 à n° 241 proviennent de l’ancienne collection de 
son neveu, le comte Elias Wladimirovitch Traskine (1895-1972) et furent conservées depuis dans sa descendance. 
Plusieurs d’entre elles furent exposées à Fontvieille lors de l’exposition « La Provence des Russes » en 1991, à 
l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de l’artiste.
En référence: Ivan Pranishnikoff , peintre et philosophe, par Michel Gay, éditions Notre-Dame, 1991. 

236                                                                                             237
Ivan Petrovitch Pranishnikoff  (1841-1909).                          Ivan Petrovitch Pranishnikoff  (1841-1909).
Le Moulin de Daudet à Fontvieille.                                            Deux vues de Camargue.
Huile sur panneau.                                                                  Huiles sur panneau signées du monogramme de l’artiste en bas à gauche. 
L.: 26, 5 cm – H.: 14 cm.                                                        L.: 12 cm – H.: 5 cm
5 000/6 000 €                                                                         4 000/6 000 €

TABLEAUX  ANCIENS ET MODERNES
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238
Ivan Petrovitch Pranishnikoff  (1841-1909).
Vue de Camargue.
Huile sur panneau.
L.: 26 cm – H.: 15 cm.
4 000/5 000 €

239
Ivan Petrovitch Pranishnikoff  (1841-1909).
Fantasia militaire devant la loge impériale.
Aquarelle signée du monogramme de l’artiste en bas 
à droite et datée 1887.
L.: 15 cm – H.: 9 cm.
5 000/6 000 €

238

239
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240
Ivan Petrovitch Pranishnikoff  (1841-1909).
Passage des troupes.
Aquarelle.
L.: 20 cm – H.: 12 cm.
4 000/6 000 €

241
Ivan Petrovitch Pranishnikoff  (1841-1909).
Entraînement militaire à Krasnoé-Sélo.
Aquarelle signée du monogramme de l’artiste en bas 
à gauche et datée 1887.
L.: 15 cm – H.: 9,5 cm.
5 000/6 000 €

240

241



242
École russe du XXe siècle.
Guerriers au repos.
Aquarelle signée en bas à droite d’un monogramme M.F. 
et datée 1924.
L.: 33 cm – H.: 28 cm.
3 000/5 000 €

243
Saltichin (école russe du XXe siècle).
Jeune fi lle cueillant des coquelicots.
Huile sur toile signée en bas à droite.
L.: 24,5 cm – H.: 32 cm.
800/1 000 €

244
C. Nizowtzeff  (école russe du XXe siècle).
Paysage sous la neige.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1/5/25.
L.: 46 cm – H.: 33 cm.
600/800 €

245
David Osipovitch Widhoff  (1867-1933).
Au coin du feu.
Gouache signée en bas à droite.
L.: 31cm – H.: 23 cm.
700/900 €

245 bis
M. Milienko (école russe du XIXe siècle).
Paysage sous la neige.
Huile sur toile découpée et collée sur panneau.
L.: 45 cm – H.: 30 cm.
400/600 €

246
Orloff  (école russe du XXe siècle).
Portrait d’homme.
Huile sur carton signée en bas au centre.
L.: 21 cm – H.: 50 cm.
200/300 €

247
De Grolier Varvara, née Testov. Ensemble de sept carnets 
et cahiers, comprenant environ 300 dessins datant de 1901 
à 1937, représentant des personnages, des paysages et des 
animaux Mine de plomb, encre, aquarelle. Certains carnets 
portent l’inscription: «appartient à Mme Grolier, 40 rue 
Vital (Crémière)», ou  «à Melle Testov, 85 rue Notre-Dame 
des Champs». Dimensions diverses. 
400/600 248.

242

245

245 bis
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248
Alexis Vassiliévitch Gritchenko (1893-1977).
Nature morte aux Oursins.
Huile sur panneau signée en bas à droite. Porte au dos une étiquette sur laquelle est indiqué : « Gritchenko, les Oursins »
L.: 54,5 cm – H.: 46 cm.
Cet artiste très célèbre en son temps est surtout connu pour ses paysages. En 1919 il parvient à fuir la Russie pour Constantinople, où de là il émigre en Grèce avant de 
s’établir à Paris en 1922. Ami de Soutine, il fait partie de l’école dite « de la Grande Chaumière », il exposa à New York, Philadelphie, Madrid, Stockholm et à Paris à la Galerie 
Katia Granoff . 
Provenance : cette oeuvre fut off erte en 1931 par le Maréchal Lyautey au Colonel Kouzminsky en remerciement de l’aide apportée à l’organisation de l’exposition Coloniale à Paris et 
pour la vente de charité organisée pour promouvoir les actions françaises. Ce tableau fut conservé depuis dans sa descendance. 
30 000/40 000 €

249
Valentina Evgenevna Kropivnitskaya (°1924). 
La maison aux lapins.
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite d’un 
monogramme de l’artiste et daté 1975.
L.: 61,5 cm – H.: 43 cm.
Valentina est née à Moscou en 1924, elle est issue d’une famille de 
peintres, ses parents sont Olga Potapova et Eugène Kropivnitsky. Très 
jeune elle étudie la peinture dans une école de quartier, puis sous la 
conduite de son père suit des cours particuliers. Dès lors, elle tente de 
donner naissance à un monde imaginaire baigné de fantaisie et de chaleur, 
en rupture totale avec le régime totalitaire soviétique. C’est ainsi que les 
créatures inconnues qu’elle nomme « les bêtes » naissent sous sa plume, 
mais c’est à travers le dessin qu’elle parviendra à rendre vivant ce royaume 
irréel. En 1952, elle épouse Oscar Rabine, un ancien élève de son père. 
Après avoir fui l’URSS, le couple et leurs deux enfants s’installent vers la 
fi n des années quatre-vingt, à Paris.  
Provenance: acquis directement auprès de l’artiste en 1975 par l’actuel 
vendeur.
6 000/8 000 €
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LIVRES – GRAVURES - ARCHIVES  

250
Histoire de l’art russe, par Igor Grabar, éditions Knebel, Moscou, 1909-1914, 5 tomes,  
texte en russe, in-folio, reliure d’époque, dos cuir cloisonné, titre en lettres d’or, couverture 
en percaline avec décor et encadrement doré, nombreuses illustrations. En l’état. Le volume 
4 n’a jamais été achevé. 
1 500/2 000 €

251
La Marche du Sacre, par Gaston de Raimes, éditions Armand Magnier, Paris, 1896,  28 
pages, texte en français, in-folio, doré sur tranches, reliure d’époque à décor de l’aigle 
impériale des Romanoff  en lettres d’or et en relief, exemplaire  de luxe n°220 sur un tirage 
de 250 exemplaires, plusieurs illustrations hors texte couleur. Avec dédicace de l’éditeur. En 
l’état.  
800/1 500 €

252
Paysages et villes russes, par André Beucler, éditions Gallimard, Paris, 1928, 226 pages, in-4°, 
doré sur tranches, belle reliure en maroquin rouge, emboîtage d’époque, titre en lettres d’or, à 
décor sur la couverture de clochers d’églises russes avec rehaut à l’or, exemplaire n°1 sur papier 
Hollande, illustration en ouverture d’une aquarelle signée, représentant une version futuriste de 
Moscou. Très bon état.
500/700 €

253
Le Prince Serebriany, par Alexis Tolstoï, éditions Le Carrefour, Bruxelles, 1952, 2 tomes de 
184 et 358 p, in-4°, emboîtage cartonné d’époque, nombreuses illustrations couleurs hors texte 
signées D. Rawitch et datées 1946, exemplaire sur Vélin des Flandres  portant le n° 1295 sur un 
tirage à 2500 exemplaires. Très bon état. 
200/250 €

254
Ariane, jeune fi lle russe, par Claude Anet, éditions 
G. Grès, Paris,  1924, 174 p, in-folio, reliure d’époque dos cloisonné en cuir avec titre en lettres 
d’or, nombreuses illustrations signées Jean Lebedeff , exemplaire sur Vélin du Marais portant le 
n° 70 sur un tirage à 100 exemplaires hors commerce. Très bon état. 
100/150 €

255
Les gravures de Ivan Nicolaïévitch Pavloff  (1886-1921), par V. Adarukoff , édition du 
musée Roumaiantsevsky, Moscou, 1922, 107 p, in-folio, texte en russe, reliure contemporaine, 
nombreuses illustrations de l’artiste. 
100/150 €

256
L’Ymaignier, par Jean-Paul Dubray, éditions à compte d’auteur, Paris,  1939, 105 p, in-folio, 
illustrations signées Jean Lebedeff , exemplaire sur Rives portant le n° 436 sur un tirage à 515 
exemplaires hors commerce,. Bon état. 
150/200 €

252

250

255
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257
Le Conte du coq d’or, par Alexandre Pouchkine, éditions Suyalskogo, Paris, 24 p, in-folio, 
texte en russe, illustrations signées S. Solomko. En l’état. 
80/120 €

258
Premier Amour, par Ivan Tourgeneff , éditions Grechbine, Berlin, 1923, 130 p, in-12°, 
illustrations signées V. Konachevitch, texte en russe, reliure d’époque. Bon état. 
150/200 €

259
La Princesse Morte, par Alexandre Pouchkine, 
éditions Academia, Moscou, 1937, 35 p, in-folio, 
illustrations couleurs signées I. Bakanov, texte en 
russe, reliure d’époque. En l’état. 
100/150 €

260
Le Géant, éditions Epoxa, Petersbourg, 1922, 16 p, in-folio, illustrations couleurs signées V. Zamiraïlo, 
texte en russe, reliure d’époque. En l’état. 
100/150 €

261
Pauvre Lisa, par Nicolas Karamzine, éditions Akvilon, Saint-Pétersbourg, 1921, 48 p, in-12°, 
exemplaire n° 665 sur un tirage de 900, reliure d’époque. Bon état. 
150/200 €

262
Comtesse Julie Stroganoff , née comtesse d’Oynhausen. Belle lithographie par Andersom et 
Smirnoff  d’après un portrait de Steuben, représentant la comtesse assise dans un fauteuil. 
H.: 59 cm –  L.: 48 cm.
700/1 000 €

263
Alexandre Maximovitch. Belle gravure signée 
Kruger, le représentant en civil portant des 
plaques militaires. Ecole russe du XIXe siècle. 
Voir illustration p. 70.
H.: 40 cm –  L.: 33 cm.
600/800 €

264
Portrait du prince André Iakovlevitch Ilkoff . Belle gravure de Bernigeroth, le 
représentant. Ecole russe du XVIIIe siècle.  Voir illu. p. 70.
H.: 38 cm –  L.: 26 cm.
600/800 €

265
Portrait du prince Antioche Kantemir. Belle gravure le représentant en buste. 
École russe du XVIIIe siècle, par E. Vinogradop.  Voir illu. p. 70.
H.: 42 cm –  L.: 33 cm.
600/800 € 262

258

257

260
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266
Portrait du prince Alexandre Serguiévitch Menchikoff . Gravure de Bassine, le représentant en tenue d’offi  cier de marine. 
École russe du XIXe siècle. 
H.: 48 cm –  L.: 35 cm.
400/600 €

267
Portrait du baron de Villiers. Gravure le représentant en tenue d’offi  cier de marine. École russe de 1824. On y joint une autre gravure 
signée M. Paltov représentant un offi  cier de la Garde à cheval. 
H.: 38 cm –  L.: 28 cm. 
300/500 €

268
Portrait du comte Michel Woronzoff . Gravure d’après un portrait de Raff et représentant le gouverneur général de la nouvelle Russie. 
École russe du XIXe siècle.
H.: 54 cm –  L.: 34 cm. 
300/500 €

269
Plan général du palais de Strelna avec ses dépendances, près de Saint-Pétersbourg. Travail du XVIIIe siècle, gravé par J.E. Th ierry, d’après 
l’architecte Luigi Rusca.
L.: 45 cm – H.: 29 cm.
700/800 €

270
Bel ensemble de 90 cartes postales anciennes sur Saint-Pétersbourg et  Moscou, dont palais, rue, bâtiments offi  ciels, églises, etc... 
Époque : Nicolas II
400/600 €

271
Album composé de 52 photographies anciennes sur Moscou et ses environs.
Tirages d’époque, vers 1890/1900. En l’état. 
H.: 23 cm – L.: 33 cm.
500/700 €

265263264
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272
Titre d’anoblissement. Document offi  ciel de l’Assemblée de 
la noblesse russe de la province de Khersson confi rmant le 
titre d’anoblissement conféré le 21 avril 1785 par l’impératrice 
Catherine II au Chevalier Paul Grigoriévitch Zorin. Texte en russe  
imprimé et manuscrit sur parchemin surmonté de l’aigle bicéphale 
des Romanoff  et du monogramme sous couronne impériale du 
tsar Alexandre Ier, avec cachet en cire à l’effi  gie de l’aigle impériale 
de l’Assemblée de la province de Khersson, conservés dans une 
belle boîte ronde en bronze doré, retenue par des galons tressés 
de fi ls d’or. Plusieurs signatures manuscrites au bas du document 
dont celle du Président de l’Assemblée et de deux députés. 
H.: 48 cm - L.: 50 cm.
Traduction: Diplôme de la Province de Khersson, au nom du Président de l’Assemblée 
de la noblesse et des députés du district, confi rmant  la réunion consacrée à l’intégration 
dans le Livre de la noblesse du droit de noblesse attribué au Chevalier Paul Grigoriévitch 
Zorin  par Sa Majesté Impériale Catherine II, le 21 avril 1785. Selon l’article 79 
justifi ant ses droits, pour lui et ses descendants. Dés lors la famille est inscrite dans le 
registre des Nobles de la Province de Khersson, selon la Volonté de Sa Majesté Impériale, 
10 février 1821.
4 000/6 000 €

273
Diplôme d’activité. Document offi  ciel de la Société impériale agricole 
du Sud de la Russie confi rmant au Chevalier Paul Grigoriévitch Zorin 
la possibilité d’exercer des travaux agricoles. Texte en russe imprimé et 
manuscrit surmonté de l’aigle bicéphale des Romanoff  et du monogramme 
sous couronne impériale du tsar Nicolas Ier, datée du 10 avril 1853. Plusieurs 
signatures manuscrites au bas du document. 
H.: 48 cm – L.: 64 cm.
800/1 000 €

274
Titre d’anoblissement.  Document offi  ciel de l’Assemblée 
de la noblesse russe de la province de Khersson confi rmant le 
titre d’anoblissement conféré le 21 avril 1785 par l’impératrice 
Catherine II, au Chevalier Paul Grigoriévitch Zorin, sous le règne 
de  l’empereur Nicolas Ier, daté du 25 septembre 1853. Texte en 
russe imprimé et manuscrit surmonté de l’aigle bicéphale des 
Romanoff  et du monogramme sous couronne impériale du tsar 
Nicolas  Ier, avec traces du cachet en cire. Plusieurs signatures 
manuscrites au bas du document dont celle du Président de 
l’assemblée et des députés du district. 
H.: 45 cm - L.: 52 cm.
800/1 000 €
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ICONES – PANNEAUX DECORATIFS

275
Icône sur bois, «Christ». 
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L.: 34 cm – H.: 44 cm. 
400/600 €

276
Icône sur bois, «Ilia et le chariot de feu », recouvert d’une riza en argent. 
Accident au visage.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1835 - Poinçon d’orfèvre: Féodor 
Andrievitch Verkhovdeff . L.: 23 cm – H.: 30 cm. 
2 500/3 500 €

277
Icône sur bois, «Saint Nicolas», avec applications d’ex-voto en métal
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L.: 21,5 cm – H.: 29,5 cm. 
200/400 €

278
Icône sur bois représentant trois saints.
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L.: 29 cm – H.: 35 cm. 
200/400  €

279
Oeuf de Pâques en bois peint représentant une église.
Époque : Nicolas II (1894-1918). 
H.: 13 cm – L.: 8 cm. 
80/150  €

280
Belle et rare lampe d’église en agate laiteuse, monture en bronze doré à décor de motifs émaillés colorés. 
Époque : Nicolas II (1894-1918). H.: 95 cm. 
4 000/5 000  €

281
Panneau décoratif rond en bois sculpté à décor au centre d’un portrait 
représentant une jeune fi lle en tenue traditionnelle avec un texte en slavon 
« Pain et Sel ». Époque : Nicolas II (1894-1918). Diam.: 32 cm. 
300/500  €

282
Panneau décoratif rond en bois sculpté à décor au centre d’un portrait 
représentant un boyard avec un texte en slavon « Pain et Sel »
Époque : Nicolas II (1894-1918). Diam.: 39 cm. 
300/500  €

283  
Paire de personnages en bois polychrome représentant un paysan russe 
portant un fagot de bois et une paysanne. Accidents. En l’état.
Époque : Nicolas II (1894-1918). 
L.: 8 cm – H.: 26 cm.  
300/500  €

281

276
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CORRESPONDANTS EN PROVINCE ET EN EUROPE

BELGIQUE
Tanguy de Saint Marcq

26, bld. du Général Jacques - 1050 Bruxelles
tél : 00 32 2 513 16 31

BORDEAUX
Myriam Larnaudie-Eiff el

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

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 scien-
tifi ques 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 rectifi cations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. Le plus off rant 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 certifi é, 
la délivrance des objets pourra être diff érée jusqu’à l’encaissement

ORDRES D’ACHAT

Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confi és 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
Impression : Luthringer (01 69 20 64 00)

153 bis
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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 Lundi 4 Février 2008. Souvenirs Historiques - Militaria - Textiles anciens.

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 _____________________________________________

Je confi rme mes ordres ci-dessus et certifi e l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :

code banque code guichet numéro de compte clé
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