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1.

Alexandre Ier, empereur de Russie, essai d’étude historique, par le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, publié à la
Manufacture des papiers de l’état, Saint-Pétersbourg, 1912, format in-folio, deux tomes de 544 et 556 pages,
nombreuses illustrations pleines pages.
500/700 €

2.

Alexandre Ier, empereur de Russie, par le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, publié à la Manufacture des papiers
de l’état, Saint-Pétersbourg, 1910, format in-folio, 303 pages, texte en russe et en français. Très endommagé.
50/100 €

3.

Elisabeth Alexandrovna, épouse du tsar Alexandre Ier. Gravure la représentant d’après un tableau de Carl
Turner, publiée à Londres en 1809.
Conservée dans un cadre en bois doré.
L.: 35 cm - H.: 50 cm.
500/700 €
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4.

Alexandre II, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Levitsky à Saint-Pétersbourg,
le représentant en buste, vers 1875. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du
photographe. Format carte de visite.
200/400 €

5.

Alexandre II, empereur de Russie. Portrait miniature en plâtre, le représentant de proﬁl. On y joint trois autres
portraits : dont celui de sa femme, l’impératrice Maria Alexandrovna, et de ses soeurs, les grandes-duchesses Maria
et Olga Nicolaïévna etc...
Epoque: vers 1850.
600/800 €

6.

Alexandre II, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Levitsky à Saint-Pétersbourg,
le représentant en buste de proﬁl, vers 1880. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec
cachet du photographe. Format carte de visite.
200/400 €
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7.

Alexandre III, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Hohlenberg à Copenhague,
le représentant entouré de sa famille et de sa belle- famille dans le vestibule du château de Fredensborg, vers 1890.
On reconnaît le futur Nicolas II près de sa mère et de ses soeurs, mais aussi le roi Christian IX et la reine Louise de
Danemark, le roi Georges et la reine Olga de Grèce, la reine Alexandra de Grande-Bretagne, le prince Waldemar
et la princesse Marie de Danemark, etc... Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet
du photographe. Très bon état.
L.: 26 cm - H.: 24 cm.
600/800 €

8.

Nicolas II, empereur de Russie. Belle gravure signée I. Kim, représentant un portrait en buste de l’empereur,
portant uniforme de l’armée impériale, ﬁgurent également la couronne et le sceptre impérial, ainsi que sa signature
imprimée. Conservée dans un cadre.
H.: 52 cm – L.: 42 cm.
400/600 €
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9.

Nicolas II, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Levitsky à Saint-Pétersbourg,
le représentant en compagnie de son épouse l’impératrice Alexandra Féodorovna et leur premier enfant, la
grande-duchesse Olga Nicolaïévna, en 1896. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec
cachet du photographe. En l’état.
Format carte de visite.
300/500 €

10. Nicolas II, empereur de Russie. Portrait photographique de la maison Levitsky à Saint-Pétersbourg, le représentant
en compagnie de son épouse l’impératrice Alexandra Féodorovna et de leur trois enfants, les grandes-duchesses
Olga, Tatiana et Maria Nicolaïévna, en 1899. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec
cachet du photographe. En l’état. Format cabinet.
400/600 €
11. Nicolas II, empereur de Russie et la Famille impériale. Petit album, comprenant 50 cartes postales
photographiques anciennes, représentant des portraits du tsar, de sa femme et de ses enfants. Bon état.
Formats divers.
1 000/1 500 €
12. Prince Alexandre Mikhaïlovitch Poutiatine (1897-1922).
Portrait de l’empereur Nicolas II.
Aquarelle signée en bas à droite et datée de 1921.
Diam.: 7 cm.
500/700 €
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13. Nicolas II, empereur de Russie et la Famille impériale. Lot comprenant douze petites photographies
anciennes, représentant des portraits du tsar et de sa famille, dont certaines furent prises par Pierre
Gilliard (professeur de Français des enfants du tsar), durant la guerre.
Tirages argentiques d’époque sur papier carte postale. En l’état.
Formats divers.
300/500 €
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14. Nicolas II, empereur de Russie et la Famille impériale. Lot de huit cartes postales photographiques
anciennes, représentant le tsar et sa famille, dont l’impératrice Alexandra en compagnie de ses soeurs et
de son frère à Darmstadt, la grande-duchesse Maria Alexandrovna, duchesse d’Edimbourg, l’empereur et
l’impératrice à bord du Standart, le tsarévitch Alexis en tenue de marin, la tsarine et ses ﬁlles sur les marches
de Livadia, le grand-duc Kyrill, etc... On y joint un lot de huit documents et retirages reproduisant des
portraits de Nicolas II, Alexandre II, Constantin Constantinovitch, etc...
Tirages argentiques d’époque sur papier et divers.
Formats divers.
300/500 €
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15. Famille impériale. Lot de quatre petites gravures,
représentant des portraits du tsar Alexandre III,
Nicolas II, du grand-duc Serge Alexandrovitch,
de la grande-duchesse Alexandra, née princesse
d’Oldenbourg. On y joint un portrait photographique
d’Alexandre II, tirage ancien sépia sur cartonnage
avec cachet du photographe. Format carte de visite.
180/250 €

16. Maison impériale. Petit carnet dépliant représentant
39 portraits en médaillon des principaux membres
de la Maison impériale de Russie. Couverture en
percaline grise à décor de l’aigle impériale, titre et
texte en russe. En l’état.
500/700 €
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17. Couronnement de Nicolas II. Gobelet
en émail polychrome, oﬀert lors des fêtes
du sacre à Moscou en mai 1896, à décor
de l’aigle impériale et des monogrammes
du tsar et de la tsarine. Accident.
H.: 10 cm – L.: 9,5 cm
200/400 €
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18. Couronnement de Nicolas II. Drapeau étendard aux armes des Romanoﬀ, ayant ﬂotté durant le couronnement
de Nicolas II célébré à Moscou, le 14 mai 1896. Il fut oﬀert au baron Joseph de Baye (1853-1931), en souvenir
de cet événement historique auquel il participa, comme invité oﬃciel de la délégation de l’ambassade de France
en Russie. Travail russe de 1896. Quelques accidents.
Dim.: H.: 102 cm -L.: 135 cm.
1 500/1 700 €
Dans une lettre adressée à sa femme du 1/13 juin 1896, de Moscou, le baron de Baye écrit : « (...) L’excellent M. Soultanoﬀ, m’a oﬀert trois drapeaux
superbes qui ont ﬂotté sur la Place rouge pendant les fêtes du couronnement. L’un d’eux est la copie d’un ancien étendard. Les souvenirs précieux que
j’ai obtenus par une faveur, par un privilège, je vais les adresser au maire de Reims (le Moscou français). Veuillez prévenir M. Gosset aﬁn qu’il en
informe le maire, car c’est un beau cadeau. On dit que les drapeaux semblables seront donnés à notre ambassadeur, les autres à S.A.I. Le grand-duc
Serge Alexandrovitch et les autres seront conservés à la Douma (hôtel de ville) de Moscou (...) »
Remis en vente après folle enchère.
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19. Couronnement de Nicolas II. Menu oﬀert le 20 mai 1896, lors du bal organisé au palais du grand-duc Serge
Alexandrovitch, à l’occasion des fêtes du sacre du nouveau tsar de Russie. Belle enluminure dorée avec une scène
de banquet surmontée du chiﬀre de l’empereur et de l’impératrice sous couronne avec l’aigle impériale des
Romanoﬀ. Cet exemplaire était oﬀert aux invités présents lors de l’événement.
Publié par la Maison A. Levinson.
H.: 40 cm – L.: 24,5 cm.
2 000/3 000 €
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20. Couronnement de Nicolas II. Menu du banquet servi au Kremlin, le 14 mai 1896, après le sacre
du tsar Nicolas II et de son épouse. Bel exemplaire de la maison A. Levinsone, imprimé à Moscou,
d’après le dessin de Victor VASNETSOV, inspiré d’un décor du XVIIe. Sur la partie supérieure du
menu, dans un encadrement de feuillages ﬁgure une scène du couronnement du premier Romanoﬀ,
Michel Féodorovitch, célébré à Moscou en 1613, surmontée des initiales sous couronne de Nicolas
II et d’Alexandra. Dans le registre inférieur est représenté l’oﬀrande du pain et du sel, et plus bas
deux paons empruntés au livre du prince Sviatoslav. Un exemplaire de ce menu était roulé et lacé
d’un cordon galonné de pompons en ﬁls d’or et oﬀert à chacun des invités présents. Avec cachet aux
bas du document: « Palais d’Art, Warsawa Trebacka, 2 » et au dos «Palac Sztuki ».
Tirage légèrement passé.
H.: 94 cm – L.: 34 cm.
5 000/7 000 €
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21. Couronnement de Nicolas II. Publication oﬃcielle 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.
300/500 €
22. Éducation d’une princesse, par la grande-duchesse Marie de Russie, éditions Stock, Paris, 1931, 403 pages,
in-4, nombreuses illustrations hors texte pleines pages, édition sur papier japon ancien numéro 6 sur 10, portant
en frontispice un portrait de l’auteur avec sa signature autographe « Grande-duchesse Marie », exemplaire avec
pages non découpées.
200/400 €

23. Nicolas Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie (18591919). Lettre autographe signée: «Nicolas M.», Hôtel
de Paris, Monte-Carlo, le 3 février 1913, adressée
à Gabriel Hanotaux (1853-1944), 4 pages in-4,
conservée avec son enveloppe.
200/400 €
« Bien cher Monsieur Hanotaux, merci mais vous me dites beaucoup
trop de choses ﬂatteuses et je reste tout confus car je considère mon livre
comme « un essai » d’étude sur Alexandre I et non comme un ouvrage
qui donne la clef déﬁnitive sur ce curieux personnage. Quant à ma
candidature de membre étranger associé, je me soumets à vos conseils
mais je n’ai pas le goût de cette espèce de démonstration autour de
mon nom. C’est un grand moment pour moi, je le comprends, mais en
Russie on ne saisira pas le vrai sens de ce ﬂatteur personnage et on ﬁnira
par dire que j’écris mes livres « pour l’étranger ». En général tout ce qui
est clergé, droite, union du peuple russe a très mal reçu l’apparition de
ce livre. Je suis accusé de libéralisme, appelé Philippe égalité, sapeur
de la dynastie et je ne sais encore quels autres qualiﬁcatifs. Ainsi
l’honneur qu’on veut faire chez vous à l’histoire impériale sera, j’en suis
certain, très mal interprété dans beaucoup de milieux qui approchent
les gouvernants actuels. Un membre de la Douma, Pourichkevitch,
droitier de l’union du peuple russe, avait même écrit oﬃciellement au
baron Fredericks, ministre de la Cour, pour la peine de défendre la mise en vente de ce livre « archi révolutionnaire! » Or, le bon sens Impérial a pris
le dessus et la lettre du vieux Pourichkevitch n’a pas eu de suites mais c’est signiﬁcatif comme manque de tact! Pensez seulement si quelque chose de
possible avait été fabriqué par un membre de la gauche, mais aux droitiers de (...) tout est permis. J’espère vous revoir au (...) ce Vendredi. Voilà une
chose qui m’a fait le plus grand plaisir et jamais élection n’a pu ﬂatter autant mon amour propre, que celle-ci. En un mot, il faut me prendre tel que je
suis ou alors me laisser. Merci encore pour ce très grand honneur dont je raﬀole. Je pense rester deux semaines à Paris, rentrer ici à Monte Carlo pour
quelques jours et revenir à Pétersbourg pour le commencement des fêtes Romanoﬀ (200 ans). Or, ni Pierre le Grand, ni mon ami Alexandre I n’ont vu
nécessaire de fêter les 100 et les 200 ans du règne des Romanoﬀ (1713 et 1813)! Là-dessus je ﬁnis ce bavardage en demandant toute votre indulgence
pour ma franchise habituelle. Cordialement à vous. »
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24. Nicolas Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie (1859-1919). Billet
autographe signé: «Nicolas M.», Hôtel Saint-James, Paris, le 29 mai
1912, adressé à Gabriel Hanotaux (1853-1944), 1 page in-4.
200/400 €
« Cher Monsieur Hanotaux, c’est bien aimable à vous d’avoir pensé à moi! Je suis ici jusqu’à
Mercredi prochain devant aller à Moscou pour l’inauguration du monument de l’Empereur
Alexandre III. Après cela j’espère revenir immédiatement et passer à Paris quelques semaines.
Vendredi et Samedi je serai chez moi à l’hôtel de 10h à 11h du matin et je serai très, très
heureux de vous revoir. Bien cordialement à vous. »

25. Nicolas Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie
(1859-1919). Lettre autographe signée: «Nicolas
M.», Petrograd, 3 mai 1916, adressée à Gabriel
Hanotaux (1853-1944), sur papier à entête au chiﬀre
sous couronne impériale du grand-duc, 4 pages in-4,
conservée avec son enveloppe.
300/500 €
« Je proﬁte du départ de Monsieur René Viviani pour vous faire
parvenir ces lignes. Le 23 de ce mois la Société Impériale Historique
fête son jubilé 50 ans. A cette occasion Sa Majesté l’Empereur va
vous oﬀrir une tabatière avec miniature (de son portrait) pour vous
marquer sa reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour la
cause de l’Alliance, étant ministre des aﬀaires étrangères et depuis la
série de vos beaux articles qui ont servi à raﬀermir les liens entre la
France et la Russie. Je suis heureux de vous annoncer cette nouvelle.
Malheureusement pour le 23 mai l’objet en question ne sera pas prêt car
on veut tâcher de faire un objet d’art et alors cela prend du temps. En tout cas, à la première occasion sûre, la tabatière sera congédiée avec un courrier
spécial qui va vous remettre l’objet en question. Il y a plus de 2 ans que je ne vous ai plus revu mais soyez persuadé que j’ai pensé bien souvent à vous
et que je lis attentivement tous vos articles au Figaro et ailleurs dans les diﬀérentes revues. Dieu veuille que la tourmente épouvantable par laquelle
nous passons tous se terminera par la victoire de nos armes et pour la gloire de nos deux actions. Je n’en doute pas personnellement mais on devra encore
passer par beaucoup d’épreuves avant d’arriver au résultat ﬁnal. L’eﬀort que vous faîtes est incontestablement magniﬁque mais nous de notre côté,
nous travaillons aussi beaucoup et avec la même ardeur. Du reste messieurs Viviani et Thomas pourront vous narrer leurs impressions à leur retour en
France. Malheureusement je n’ai pas pu les rencontrer car ils volent d’un endroit à l’autre et il est impossible de les rattraper surtout sans le concours
pompeux de monsieur Paléologue qui est complètement ahuri de leur arrivée inopinée. C’est tout ce que je puis vous dire pour le moment. Veuillez me
mettre aux soins de madame Hanotaux et croyez toujours à mes sentiments d’inaltérable amitié. De tout coeur à vous. PS: Quand pourrais-je vous
revoir ? A quand un dîner ? Espérons ! »
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26. Nicolas Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie (1859-1919).
Lettre autographe signée: «Nicolas M.», 4 mai 1916, adressée
à Gabriel Hanotaux (1853-1944), sur papier à entête au
chiﬀre sous couronne impériale du Grand-duc, 3 pages in-4.,
conservée avec son enveloppe.
300/500 €
« Je continue. Paléologue a ﬁni par m’attraper et m’arranger le plus délicieux des
déjeuners entre hommes où j’ai été assis entre Messieurs Viviani et Albert Thomas.
Ce dernier m’a frappé par son énergie et son intelligence; c’est un homme de tout
premier ordre et la France peut être ﬁère d’avoir un type de ce genre à la tête des
munitions. C’est possible, si ce n’est certain, qu’après la guerre, il va retourner dans
les utopies des théories si chères à ses collègues les uniﬁés, mais à l’heure actuelle
vous avez un trésor dans sa personne. Ainsi j’ai honte de mon ingratitude pour
ce Monsieur Paléologue qui (....) à l’état perpétuel mais n’est point un méchant
homme. Du moins (...) mais entre alliés tout cela est détails, il faut savoir passer
des éponges là-dessus et ne parler que de leurs mérites. Pardonnez moi le langage
libertin mais on se connaît depuis trop longtemps pour parler à demi-mot. Làdessus je dois rendre ce billet à Viviani et je ﬁnis en vous disant au revoir. A bientôt
je l’espère. »

27. Nicolas Mikhaïlovitch, grand-duc de Russie (1859-1919). Lettre autographe signée: «Nicolas M.», 13 novembre
1916, adressée à Gabriel Hanotaux (1853-1944), sur papier à en-tête au chiﬀre sous couronne impériale du
grand-duc, 4 pages in-4.
300/500 €
« Cher Monsieur Hanotaux, inutile de vous dire que votre lettre m’a fait le plus grand plaisir et que j’ai avalé votre article du 1er Novembre dans la
Revue des Deux Mondes qui donne une série d’idées nouvelles et même assez hasardées. Le tout a été envoyé hier à la Stovka à Sa Majesté l’Empereur.
Je ne puis, par lettre, entrer en discussion avec vous mais la combinaison de l’armistice avec le général victorieux me plait car elle est probable. Quant
à traiter le Kaiser comme Roi de Prusse à titre égal avec les Rois de Saxe, de Bavière et de Wurtemberg, c’est une autre aﬀaire et elle ne serait faisable
qu’en cas d’un écrasement d’Allemagne ou d’une victoire décisive. Autrement je ne saisis pas comment on pourrait aborder un sujet aussi épineux pour
l’amour propre boche. Cependant il faut dès à présent prévoir tous les cas possibles et la façon dont vous semblez vouloir traiter l’Allemagne ne saurait
non plus me déplaire. Malheureusement nous sommes encore assez loin du moment suprême et ce qui se passe en Walachie me donne beaucoup à penser.
Cet eﬀort de Mackeaser et de Falkenhayn aurait pu devenir décisif pour le sort non seulement des Balkans mais aussi pour la résolution de la question
d’Orient. C’est encore le résultat de la lutte d’une volonté unique d’un côté (celle du Kaiser ou de Hindenburg) et 20 autres de celui des alliés! La série
des fautes que nous faisons est eﬀrayante et c’est à tour de rôle que nous en pâtissons. Les Joﬀre est les Alexief pourraient suﬃre pour l’un des fronts mais
l’ensemble cloche et ne donne que des soucis. Si par exemple les Allemands parviennnent à
s’accaparer la plus grande partie de la Roumanie, du moins la plus fertile, et de s’y fortiﬁer
pendant la saison de cet hiver, il sera rudement diﬃcile de les déloger des bois du Danube
au Printemps 1917 et de s’établir en maître dans la Bulgarie de Ferdinand. Et alors
la guerre va se prolonger encore où les chances de succès pourraient revenir aux austroallemands. Dans le cas contraire cela serait le commencement de la ﬁn et le triomphe des
armées des alliés, mais cette combinaison est moins probable, vu leurs derniers succès. Si
nous Russes nous avons fait des fautes en ne soutenant pas à temps les provinces roumaines,
vous Français vous avez trop pressé le gouvernement de Monsieur J. B.... à entrer en scène
et c’est là la clef des déboires actuels. L’avenir prochain va nous montrer si en hiver on
peut arriver à déloger les austro-turco-bulgaro-allemands des belles contrées qu’ils sont
en train d’occuper. J’en doute fort. Enﬁn nous sommes libérés du néfaste Monsieur S...
et n’importe qui lui succèdera aux aﬀaires étrangères sera plus à sa place que ce vieux
et vaniteux parvenu. Alexandre T..., comme président du conseil, pourrait faire bonne
ﬁgure si il modiﬁe la composition du cabinet, alors un accord aurait pu s’établir entre
le gouvernement et la Douma et le travail réussi des deux pouvoirs pourrait marcher.
C’est tout ce que je puis dire à l’heure actuelle car les détails ne sauraient entrer dans
l’espace d’une lettre. Merci encore pour la conﬁance que vous continuez à me témoigner
et sachez que je reste toujours en votre entière disposition. Les tabatières pour vous et pour
Monsieur M.... arriveront en France pour le nouvel an et j’espère qu’elles auront votre
approbation. Le jeune homme qui m’a remis vos lignes est très gentil et intéressant; il
quitte aujourd’hui Petrograd se rendant en Roumanie. Veuillez me rappeler au souvenir
de Madame Hanotaux et croyez aux sentiments d’une amitié invariable. »
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28. Alexandra Iossifovna, grand-duchesse de Russie, née
princesse de Saxe Altenbourg (1830-1911). Lettre autographe
signée: «Alexandra», Varsovie, le 29 janvier (1866), sur papier
à en-tête aux armes de la grande-duchesse, 3 pages in-4. A
cette époque, son mari, le grand-duc Constantin est vice roi de
Pologne depuis 1862.
300/500 €
« Madame! Il y a près de trois semaines que j’ai expédié une lettre en réponse à la
vôtre qui contenait des voeux sincères pour votre bonheur et des remerciements pour
vos lignes aimables. Vous aurez de la peine à croire n’est-ce pas que cette lettre a été
prise par les insurgés qui ont manqué massacrer le courrier qui en était porteur.
Je n’ai appris cet incident que maintenant et m’empresse de vous en informer aﬁn
que vous sachiez Madame que mon long silence n’est pas de l’ingratitude envers
vous qui êtes si bonne, si excellente pour moi. Le Marquis W....., le chef du pouvoir
civil, a été empoisonné avec sa femme, ses deux ﬁls, sa belle-ﬁlle, son petit-ﬁls de
trois ans et avec toute sa maison. Tous ont résisté, Dieu merci, à cet essai infernal.
Le lendemain son ﬁls aîné qui est président de la ville de Varsovie a été empoisonné
par le Commandant du quartier général du Grand Duc , Monsieur Urzesminski.
Deux jours plus tard, trois des gens du Marquis sont tombés gravement malades à
la suite d’empoisonnement. Par la grâce divine tous ont échappé à la mort. Une
femme dans la maison a été arrêtée avec son frère qui est garçon de pharmacie. Cela nous rapporte dans les temps des Borgia et des Médicis. Tout cela
ne fait changer en rien les bonnes intentions pour lesquelles nous sommes arrivés ici 8 jours avant la naissance de notre sixième enfant. Nous sommes
loin d’accuser la nation polonaise et de la condamner pour quelques misérables! Rien ne saurait nous décourager de poursuivre la tâche que Dieu nous
a conﬁée. Merci encore une fois pour vos bonnes paroles qui m’ont touché le coeur. Que le Seigneur vous ait tous en Sa Sainte Garde. Je suis Madame
votre aﬀectionnée amie Alexandra. Le Grand Duc est à vos pieds. »

29. Alexandra Iossifovna, grand-duchesse de Russie, née princesse de Saxe Altenbourg (1830-1911). Lettre
autographe signée: «Alexandra», le 8 juin 1866, adressée à une princesse, sur papier à en-tête aux armes de la
grande-duchesse, 2 pages ½ in-4. A cette époque son mari, le grand-duc Constantin est vice roi de Pologne
depuis 1862.
300/500 €
« Chère et excellente amie, votre lettre m’a rendue très heureuse, ceci ne vous étonnera pas, mais ce qui vous surprendra beaucoup c’est, qu’elle m’a
fait bien rire. Il y a une erreur que je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je me suis permis de vous envoyez deux photographies représentant
« moi et ma ﬁlle Olga », vous croyez y voir mes deux ﬁlles! La cadette est à Suttgart chez ma belle-soeur de Wurtemberg (la reine Olga). Vous me
chargez d’une manière si aimable de déposer sur les joues de mes deux ﬁlles un baiser en votre nom. J’ai embrassé Olga, mais comme l’autre ﬁlle se
trouve être sa maman, donc ma personne, j’ai été fâchée de ne pouvoir
réaliser votre désir à moins de m’embrasser moi-même dans la glace.
Olga m’a donnée le baiser destinée à sa soeur, mais comme cela ne
me suﬃt pas je viens réclamer de vous ce qui me revient de droit, c’est
à dire, que vous chargiez Olga à me le donner de votre part. Vous
comprendrez facilement maintenant que cela a beaucoup excisté mon
hilarité de me voir passer pour ma propre ﬁlle et je vous recommande
donc l’aînée des deux ﬁlles sur la photographie comme votre meilleure
amie. Cette erreur a extrêmement amusé le grand-duc qui baise vos
mains, et surtout enchanté ma ﬁlle. Nous sommes toujours également
mises ce qui fait que vous nous avez prises pour deux soeurs. Je me
permets de joindre à cette lettre d’autres photographies de moi seule
(...) L’horizon politique s’obscurcit de plus en plus et nous voici à la
veille d’une horrible guerre. Je prie Dieu pour vous, pour le Prince
votre mari que je salue en mon nom et celui du grand-duc ainsi que
vos charmants ﬁls. (...) »
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30. Prince Michel Andronikoﬀ. Lettre autographe signée: «Prince Michel Andronikoﬀ, Saint-Pétersbourg, le 9 mars
1911, sur papier à en-tête au chiﬀre du prince, 2 pages in-folio.
200/400 €
« Monsieur et cher Maître! J’ai, ci-joint, l’honneur de vous faire parvenir en traduction les conclusions du mémoire que Monsieur Scharapoﬀ et
moi avons élaborées pour Monsieur le Ministre de la Cour Impériale, le baron Fréderiks. Nous y avons rendu un compte détaillé des entretiens que
nous avons eus à Paris tant avec vous qu’avec Messieurs Delcassé, l’historien Waliszewski et quelques autres personnes. J’espère que vous approuverez
entièrement nos conclusions qui pourraient servir de programme politique dans un proche avenir. Monsieur le Ministre de la Cour a déjà remis à la
bienveillante attention de Sa Majesté votre article « Il faut choisir » du n°8 de la Revue hebdomadaire et j’ai reçu à cet eﬀet un remerciement impérial.
L’article, traduit par Monsieur Scharapoﬀ, paraîtra bientôt dans la presse russe. Si vous désirez donner suite à votre intention de vous entretenir
personnellement avec le baron Fréderiks, ce dernier, prévenu par moi, sera heureux de vous recevoir à Monte Carlo, à l’hôtel de Paris où il se trouve
actuellement. Je vous prie, dans l’intérêt de nos deux pays, de continuer à nous honorer de vos indications et de vos idées qui peuvent fortement nous
aider dans notre oeuvre patriotique dont le but est de délivrer la Russie de la dépendance où elle se trouve à l’égard de l’Allemagne et de fortiﬁer son
alliance avec la France et la Triple entente. Veuillez agréer Monsieur et cher Maître les expressions de ma considération très distinguée.» « Cher ami, je
vous aurai une vraie reconnaissance si vous pouviez dire à Hanotaux que sous peu de jours un Russe de très bonne maison, le Prince Andronikoﬀ, très
intelligent et ami intime des dirigeants actuels, mais non fonctionnaire, demandera à le voir, muni d’un mot de présentation de moi. Je serais plein
de gratitude pour Hanotaux s’il voulait bien le recevoir, au nom du souvenir qu’il a peut-être gardé de moi, et s’il l’invitait à déjeuner au Cabaret, à
la bonne franquette, pour mieux rompre toute glace. L’entretien intéressera votre confrère. A vous, Ludovic. »

30 bis. Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (1876-1938). Ensemble de trois portraits photographiques le
représentant en groupe, lors de son voyage en Indes et au Japon en 1902. On y joint une photographie de
groupe le représentant à un Bal Persan. Tirages argentiques d’époques. Conservés dans des cadres en bois.
En l’état.
Dimensions diverses.
300/500 €
Provenance : ancienne collection du Chevalier Ivan de Schaerck, aide de camp du grand-duc.
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31. Youssoupoﬀ Félix (prince), attribué à
Le départ des princes.
Lavis et encre non signé.
Scène humoristique représentant les
domestiques de la famille Youssoupoﬀ
s’amusant après le départ de leurs
maîtres.
200/300 €

32. Menu du déjeuner servi à la cour de Russie, le 15 juillet 1908. Bel exemplaire sur bristol surmonté de l’aigle
bicéphale des Romanoﬀ, en relief et en couleur. Texte en français. Bon état. H.: 20 cm – L.: 13, 5 cm.
200/400 €
33. Menu du dîner servi à la cour de Russie, le 14 juillet 1908. Bel exemplaire sur bristol surmonté des grandes
armes de la Famille impériale, en relief et doré. Texte en français. Bon état. H.: 20 cm – L.: 13, 5 cm.
200/400 €
34. Menu du déjeuner servi à la cour de Russie, le 10 juillet 1914. Bel exemplaire sur bristol surmonté de l’aigle
bicéphale des Romanoﬀ, en relief et en couleur. Texte en français. Bon état. H.: 20 cm – L.: 13, 5 cm.
200/400 €

34

34

32
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35

35. Pièce de tissu imprimée représentant une vue du Kremlin, bordée d’une frise rouge et décorée à chaque angle de
l’aigle impériale des Romanoﬀ. Travail russe, de la manufacture Danilovskoﬀ, Moscou, 1896.
H.: 52 cm – L.: 59 cm.
400/600 €
36. Prince d’Oldenbourg. Portrait photographique le représentant en uniforme de l’armée impériale et portant des
décorations. Retirage vers 1950.
H.: 17, 5 cm – L.: 12 cm.
50/80 €
37. Visite oﬃcielle du Président de la République Française en Russie. Tirage photographique de la maison
Joseph Fietta à Saint-Pétersbourg, représentant l’arc à l’entrée du champ de manoeuvre à Krasnoïé Sélo. Tirage
sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe.
H.: 14, 5 cm - L.: 22 cm.
100/150 €
38. Visite oﬃcielle Franco-Russe. Médaille à suspendre en bronze doré de forme ronde, représentant les proﬁls en
relief du Président de la République Française et du tsar de Russie, tenant deux drapeaux avec l’inscription « Vive
la France, Vive la Russie ».
Diam.: 7 cm.
80/100 €
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39. Visite oﬃcielle du Président français en Russie. Portrait photographique représentant le tsar Nicolas II en
compagnie du Président Raymond Poincaré passant en revue les troupes à Saint-Pétersbourg en juin 1913. Tirage
argentique de presse de l’agence Trampus.
H.: 12 cm – L.: 17 cm.
50/100 €
40. Personnalités et familles princières russes. Lot comprenant environ 40 documents, cartes de visites, lettres et
documents oﬃciels adressés au Baron Joseph de Baye. Dont: Prince Alexandre Volkonsky, Prince Alex Bariatinsky,
Comte Moussine-Pouchkine, le prince Nicolas Scherbatoﬀ, veneur de la Cour Impériale, Prince Wassiltchikoﬀ,
Général aide de camp, Comte Dimitri Chérémétieﬀ, aide de camp de S.A. l’Empereur, Prince Sviatipolk Minsky,
Mlle Hélène Tretiakoﬀ, Paul Demidoﬀ, écuyer de la cour de Sa Majesté et grand maréchal du gouvernement
de Volhynie; Alexandre Baschmakoﬀ, Dimitri Boucharow, consul général de Russie, etc... Texte en français et
en russe. On y joint deux médailles en bronze doré commémoratives des fêtes de Borodino, célébrées en 1912.
Dimensions diverses.
200/400 €
Provenance : Baron Joseph de Baye ( 1853-1931)

41. Vue du cottage de Peterhof dans le parc Alexandria, résidence d’été de l’impératrice Maria Alexandrovna
de Russie, femme du tsar Alexandre II. Tirage photographique sépia d’époque collé sur carton avec cachet du
photographe.
H.: 24 cm – L.: 33 cm.
200/400 €
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Objets Fabergé, Bijoux, Souvenirs Historiques, Militaria,
ayant appartenu au :
Colonel de la Garde Impériale
Sylvestre Constantinovitch Gourieﬀ (1881-1972),
du Régiment des Lanciers de Sa Majesté l’Impératrice.
sorti oﬃcier en 1903 à l’âge de 22 ans.

x

Photographie représentant le colonel Sylvestre Gourieﬀ (au centre), en compagnie de la Famille impériale et des oﬃciers
du Régiment des Lanciers de Sa Majesté l’Impératrice.
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42. Montre-chronographe en or jaune, cadran en émail blanc, chiﬀres arabes, aiguilles en acier bleui, compteur des
minutes à 12h00, échappement a encre, portant une dédicace gravée en cyrillique: « Oﬀert par S.A.I. La grandeduchesse Maria Pavlovna, concours hippique 1er mai 1909 » et au dos: «Premier Prix oﬀert au cavalier Gourieﬀ, monté
sur son cheval « La Fière ». On y joint une chaîne de montre en or russe à gros maillons.
Travail russe de la maison Paul Buhre. Usures et accident au cadran. En l’état.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1909, porte le n°: 218559.
Poids brut de la montre: 84 grs. Poids de la chaîne: 21 grs.
Diam.: 4, 5 cm.
3 000/5 000 €
Provenance : Cette montre fut oﬀerte par la grande-duchesse Maria Pavlovna de Russie (1854-1920), tante de l’empereur Nicolas II, à Sylvestre
Gourieﬀ à l’occasion du premier prix au concours hippique de 1909.

43. Barrette de col en or jaune. On y joint une épingle à cravate
en métal argenté. Sans trace de poinçon. Petits accidents.
L.: 5 cm et 7 cm.
Poids: 6 grs.
200/400 €

44. Paire de boutons de manchette en or, sertis de roses sur
fond en émail bleu. Sans trace de poinçon. Petits manques.
Diam.: 1, 2 cm.
Poids.: 16 grs.
1 000/1 500 €

44
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45. Étui à cigarettes en or rose de la maison KARL FABERGE, de forme rectangulaire, arrondi aux angles, le
couvercle monté à charnière est entièrement ciselé de godrons alternant avec de ﬁnes cannelures rayonnantes, au
centre de l’aigle impériale des Romanoﬀ en relief. Fermoir serti d’un saphir cabochon.
Oﬀert par l’empereur Nicolas II à l’occasion de la remise du Premier Prix d’équitation, comme l’explique la
dédicace en cyrillique gravée à l’intérieur: « Premier Prix de l’Empereur pour haute école, sur la jument La Fière du
haras d’Alexandre, oﬀert au Sous Lieutenant Gourieﬀ, cavalier propriétaire, Krasnoïé Sélo, 1er août 1906 ».
Petites usures du temps mais bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons: Fabergé, initiales du maître orfèvre: Auguste Frédéric Hollming (1854-1913).
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 1, 5 cm - P.: 11, 5 cm – L.:5, 5 cm.
Poids brut: 120 grs.
30 000/40 000 €
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46. Montre savonnette en or jaune, cadran argenté, chiﬀres
arabes, aiguilles en acier, cadran pour les secondes à 6 heures,
échappement a encre, 21 rubis. Travail de la maison Touchon,
vers 1930. En état de marche.
Poids brut : 58 grs.
Diam.: 4, 5 cm.
500/700 €

49

47. Montre savonnette en acier nickel chromé avec monogramme
appliqué SG (Sylvestre Gourieﬀ) en or jaune, cadran argenté,
chiﬀres arabes, aiguilles en acier bleui, cadran pour les secondes
à 6 heures, 15 rubis. En état de marche.
Travail de la maison Lietta.
Diam.: 5 cm.
300/500 €
48. Alexandra Féodorovna, impératrice de Russie. Petit carnet
calendrier pour l’année 1916, oﬀert à l’occasion des fêtes de
Pâques par l’impératrice aux oﬃciers du régiment dont elle
était chef honoraire. Couverture non d’origine, texte en russe,
format in-4, 70 pages, 16 illustrations hors-texte de la famille
impériale, en l’état.
700/900 €

50

51

49. L’empereur Nicolas II et l’impératrice Alexandra
Féodorovna de Russie. Beau portrait photographique les
représentant à cheval en uniforme de Lancier de Sa Majesté
l’Impératrice, à l’occasion du 200ème anniversaire du régiment.
On reconnaît derrière les souverains, le grand-duc Wladimir
Alexandrovitch, et le baron Frederick, ministre de la Cour
impériale. Tirage sépia d’époque sur papier albuminé daté au
bas du document 15 mai 1903 et de très bonne qualité.
L.: 22 cm – H.: 14, 5 cm.
500/700 €
50. L’empereur Nicolas II et l’impératrice Alexandra
Féodorovna de Russie. Beau portrait photographique de
Hanh à Tsarskoïé Sélo, les représentant à cheval en uniforme
des Lanciers de Sa Majesté l’Impératrice, et passant en revue
les troupes à l’occasion du 200ème anniversaire du régiment, en
mai 1903. Tirage argentique collé sur carton, avec cachet du
photographe et numéro du tirage.
L.: 36 cm – H.: 26 cm.
800/900 €
51. Nicolas II, empereur du Russie et son oncle le grand-duc
Nicolas Nicolaïévitch. Portrait photographique. Tirage
argentique d’époque collé sur carton, avec cachet du
photographe et numéro du tirage.
L.: 37 cm – H.: 27 cm.
500/700 €

53
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52. Sylvestre Constantinovitch Gourieﬀ. Portrait photographique le représentant en 1903 portant l’uniforme
d’oﬃcier du régiment des Lanciers de l’Impératrice. Avec texte explicatif manuscrit au dos en cyrillique.
Tirage d’époque collé sur carton, avec cachet du photographe.
L.: 9 cm – H.: 14 cm.
100/150 €
53. Arrivée de l’empereur Nicolas II et de l’impératrice Alexandra Féodorovna. Portrait photographique. Tirage
argentique d’époque collé sur carton, avec cachet du photographe et numéro du tirage. En l’état.
L.: 37 cm – H.: 27 cm.
500/700 €
54. Visite de l’empereur Nicolas II et de
l’impératrice Alexandra Féodorovna.
Ensemble de deux photographie panoramiques
datant de 1904. Tirage argentique d’époque
collé sur carton. Avec texte explicatif
manuscrit au dos en cyrillique.
L.: 22, 5 cm – H.: 7 cm.
200/400 €

55. Alexandra Féodorovna, impératrice de Russie.
Beau portrait photographique la représentant
à cheval portant l’uniforme des Lanciers de
Sa Majesté l’Impératrice, dont elle était
chef honoraire. Un exemplaire de cette
photographie fut oﬀert à chaque oﬃcier
par l’impératrice elle-même en mai 1903 à
l’occasion du 200ème anniversaire du régiment.
Trace de sa signature autographe en bas du
document. Texte explicatif en cyrillique au
dos du document, expliquant l’origine de
ce portrait, signé Gourieﬀ, 1948. Tirage
argentique d’époque.
L.: 23 cm – H.: 29 cm.
1 800/2 500 €
55
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56. Sylvestre Constantinovitch Gourieﬀ. Portrait photographique le représentant en compagnie de deux oﬃciers de
sa promotion, dont le prince Alexandre Pavlovitch Kotsbou, aide de camp du grand-duc Nicolas Nicolaïévitch en
1914 et K.N. Eristoﬀ. Avec texte explicatif manuscrit au dos en cyrillique. Tirage d’époque collé sur carton.
L.: 11, 5 cm – H.: 16 cm. Voir illustration p.30.
100/150 €
57. Pièce de bois sculpté représentant le monogramme de l’impératrice Alexandra Féodorovna.
Travail russe en émigration.
L.: 15 cm – H.: 24 cm. Voir illustration p.30.
200/300 €
58. Mouchoir en soie, brodé des initiales en cyrillique: SG (Sylvestre Gourieﬀ). En l’état.
H.: 40 cm - L.: 45 cm.
300/500 €
59. Jeton en or du Régiment des Lanciers de Sa Majesté, modèle créé en 1903 pour le centenaire de cette unité.
Cette médaille porte sur une face le proﬁl de l’impératrice Alexandra Féodorovna et sur le revers un Lancier
de 1812, et les inscriptions « Austerlitz, Friedland, Krasnoïé, Kulm, La Fère Champenoise, Ostrolenka, Telich » et
« 1803-1903 ». Sur la tranche le nom du propriétaire est gravé.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1903-1917.
Poinçon d’orfèvre: Keibel.
Diam.: 2, 4 cm.
Poids : 12 grs.
2 500/3 000 €
60. Lot de deux médailles : pour la mobilisation de 1914 en bronze avec ruban bleu; pour le tricentenaire des
Romanoﬀ, en bronze avec ruban tricolore.
Diam.: 2, 5 cm.
200/400 €
61. Jeton de récompense en argent, de forme hexagonale. Premier Prix au concours hippique pour un parcours de
25 verstes de course, décerné à Sylvestre Gourieﬀ. Avec texte gravé en russe au verso de la médaille.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: K.L.
Diam.: 2, 5 cm.
Poids : 11 grs.
400/600 €
62. Jeton de récompense en argent et émail bleu. Premier Prix de voltige, décerné à Sylvestre Gourieﬀ en 1908.
Avec texte gravé en russe au verso de la médaille. Accident.
H.: 4 cm – L.: 2 cm.
Poids. : 10 grs.
600/800 €
63. Jeton de récompense en argent. Premier Prix au concours hippique, pour un parcours de 50 verstes de course à
Krasnoïé Sélo, décerné à Sylvestre Gourieﬀ en 1908. Avec texte gravé en russe au verso de la médaille.
H.: 3, 5 cm – L.: 2 cm.
Poids : 9 grs.
600/800 €
64. Jeton de récompense en argent, de forme ronde. Prix d’encouragement au concours hippique pour un parcours
de cross, décerné à Sylvestre Gourieﬀ. Avec texte gravé en russe au verso de la médaille.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: illisible.
Diam.: 2, 8 cm.
Poids : 11 grs.
400/600 €
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65. Jeton de récompense en argent, émail noir et rouge, de forme
ronde. Prix de tir au régiment des Lanciers, décerné à Sylvestre
Gourieﬀ, le 31 mai 1911. Avec texte gravé en russe au verso de
la médaille.
Diam.: 2, 5 cm.
Poids: 8 grs.
400/600 €
66. Jeton de récompense en or, en forme de fer à cheval et d’une tête
de cheval sur fond en émail rouge. Prix de l’école de cavalerie pour
une monture parfaite, décerné à Sylvestre Gourieﬀ en 1903. Avec
texte gravé en russe au verso de la médaille.
Poinçon titre: 56. Poinçon d’orfèvre: illisible. Accident.
H.: 4 cm – L.: 2 cm.
Poids: 12 grs.
1 000/1 500 €
67. Jeton de récompense en argent et vermeil, à décor émaillé.
Premier Prix pour saut d’obstacle.
H.: 3, 5 cm – L.: 2 cm.
Poids: 12 grs.
700/900 €
57

73
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68. Jeton de récompense en argent,
de forme ronde. Prix pour concours
hippique, décerné à Sylvestre
Gourieﬀ le 14 mai 1909. Avec texte
gravé en français.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1909-1917.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
Diam.: 2 cm.
Poids: 5 grs.
400/600 €
69. Jeton de récompense en vermeil.
Prix au concours hippique, pour
25e anniversaire, décerné à Sylvestre
Gourieﬀ le 27 mars 1914. Avec
texte gravé en russe au verso de la
médaille.
H.: 3 cm – L.: 3 cm.
Poids: 10 grs.
600/800 €

70

70. Oﬃciers du régiment des Lanciers de l’Impératrice. Photographie scène de groupe, déjeuner en campagne.
Tirage d’époque collé sur carton.
L.: 28 cm – H.: 22 cm.
300/500 €
71. Oﬃciers du régiment des Lanciers de l’Impératrice. Photographie scène de groupe, près d’une rivière.
Tirage d’époque collé sur carton.
L.: 34 cm – H.: 27 cm.
300/500 €
72. Oﬃciers du régiment des Lanciers de l’Impératrice. Photographie scène de soldats lavant leurs chevaux.
Tirage d’époque collé sur carton.
L.: 28 cm – H.: 22 cm.
300/500 €
73. Régiment des Lanciers de Sa
Majesté l’Impératrice. Lot de
six photographies de groupe et
de revues militaires, où apparaît
Sylvestre Gourieﬀ, en compagnie
de l’empereur Nicolas II, de
l’impératrice Alexandra et du
grand-duc
Constantin.
Avec
texte explicatif manuscrit au dos
en cyrillique. Tirage argentique
d’époque.
Dimensions diverses.
300/500 €
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74. Menu du déjeuner servi le 23 août 1953, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’accession au grade d’oﬃcier
du Régiment des Lanciers de l’impératrice, de Sylvestre Gourieﬀ. On y joint la photographie de cet événement.
Exemplaire sur bristol surmonté de l’aigle bicéphale des Romanoﬀ, bordé des couleurs du régiment.
Texte explicatif en cyrillique au dos du document. Conservé dans un cadre en bois doré.
H.: 26 cm – L.: 20 cm.
200/300 €

75. S. EFREMOFF (école russe du XXe siècle).
Portrait équestre du colonel Sylvestre Gourieﬀ en tenue des
Lanciers de l’Impératrice.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1941.
Avec texte explicatif en cyrillique au dos, expliquant
l’origine de cette oeuvre, datée Asnières 18 mai 1947.
H.: 37 cm – L.: 32 cm.
400/600 €

76. ZIEDINOFF (école russe du XXe siècle).
Portrait équestre du colonel Sylvestre Gourieﬀ en tenue des
Lanciers de l’Impératrice.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1954.
Avec texte explicatif en cyrillique gravé au dos sur une
plaque en métal.
H.: 30 cm – L.: 24, 5 cm.
500/700 €
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77. Ecole russe du XXe siècle.
Jeune femme au miroir.
Gouache signée en haut à gauche. Avec un texte explicatif en cyrillique au dos, expliquant l’origine de cette
oeuvre, datée Asnières 18 mai 1947. Traduction: « Cadeau oﬀert au colonel Gourieﬀ, de la part de l’auteur d’apirani.
Ce tableau de l’épouse du lancier Korostovesk, née Marina Constantinovna Makovsky. »
H.: 34 cm – L.: 26 cm.
4 000/6 000 €
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78. Petite « Tcharki à vodka » en vermeil, gravée d’une frise et refermant une pièce datée de 1725.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1734.
H.: 4 cm - L.: 19 cm.
Poids: 34 grs.
800/1 000 €
79. Petite « Tcharki à vodka » en argent, gravé d’un décor d’arabesques sur une base à godrons.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1738.
H.: 3, 5 cm - L.: 4, 5 cm.
Poids: 22 grs.
600/800 €
80. Petite « Tcharki à vodka » en vermeil, gravée d’une frise.
Poinçons titre: 84, Moscou, vers 1740.
H.: 3, 5 cm - L.: 7 cm.
Poids: 24 grs.
600/800 €
80 Petite « Tcharki à vodka » en argent,
bis. renfermant une pièce datée de 1728
H.: 3 cm - L.: 7 cm.
Poids: 40 grs.
400/600 €

80 bis

81. Petite tabatière en argent niellé de forme
tubulaire, à décor au centre d’une corbeille
de ﬂeurs, intérieur en vermeil, couvercle à
charnière.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1822.
H.: 4 cm - L.: 7 cm.
Poids : 69 grs.
300/500 €
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82 vue de dos

82. Petite tabatière en argent à décor d’un portrait du tsar Alexandre Ier, intérieur en vermeil, couvercle à charnière
gravée au dos d’une scène de trophées encerclant le chiﬀre du souverains surmonté de la couronne impériale.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1814.
H.: 5, 5 cm - L.: 6 cm.
Poids: 57 grs.
600/800 €

83. Petite tabatière en argent niellé de forme rectangulaire, à décor de volutes, intérieur en vermeil, couvercle à
charnière.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1844.
H.: 3, 5 cm - L.: 6, 5 cm.
Poids: 64 grs.
300/500 €
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84. Coﬀret à bijoux en acier doré, reposant sur quatre pieds, couvercle à charnière à décor au centre d’une corbeille
de ﬂeurs, bordé de rosaces de ﬂeurs stylisées. Les quatre côtés sont ornés de guirlandes.
Travail de la manufacture impériale d’armes, Toula.
Epoque: vers 1820/1830.
H.: 8 cm - L.: 15 cm - P.: 10 cm.
1 800/2 500 €

85. Timbale en argent, décoré d’un motif en rocaille repoussé et
ciselé de feuillages ﬂeuris sur lesquelles reposent deux aigles aux
ailes déployées.
Poinçon titre: Moscou, 1770.
Poinçons orfèvre: Krijeﬀ Féodor Tikhoﬀ, actif de 1710 à 1770.
H.: 7, 5 cm - L.: 6 cm.
Poids : 68 grs.
500/700 €
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86. Timbale en argent, décoré d’un motif en rocaille repoussé et ciselées de feuillages ﬂeuris sur lesquelles reposent
deux aigles aux ailes déployées.
Poinçon titre: Moscou, 1775.
Poinçons orfèvre: André Dementseﬀ, actif de 1743 à 1793.
H.: 6, 5 cm - L.: 6 cm.
Poids : 86 grs.
400/600 €

87. Boîte ronde en vermeil niellé, à décor d’une scène galante.
Usures. En l’état.
Poinçons titre: 84, Moscou, vers 1790.
Poinçon d’orfèvre: A.T., non identiﬁé.
Diam.: 6, 5 cm.
Poids: 107 grs.
1 200/1 500 €

88.

89. Bonbonnière en argent, couvercle orné
d’une médaille en or avec le portrait de
l’impératrice Catherine II, par Waechter.
Usures importantes.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1774.
Diam.: 8, 5 cm.
Poids: 134 grs.
1 500/2 000 €
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Petite boîte rectangulaire en argent, couvercle
à charnière décoré du monument de Pierre Le
Grand dans un cartouche à feuillages en volutes
niellé, sur un fond en vermeil. Usures. En l’état.
Poinçons titre: 84, Moscou, vers 1780.
Poinçon d’orfèvre: O. F., non identiﬁé.
H.: 1, 5 cm - L.: 7 cm - P.: 4 cm.
Poids: 60 grs.
600/800 €
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90. Tabatière en argent à décor niellé, représentant la place du Sénat à Saint-Pétersbourg avec la statue de
Pierre Le Grand par Falconet.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1816.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
L.: 8 cm - H.: 2 cm.
Poids: 115 grs.
500/700 €
91. Tabatière en argent à décor niellé, couvercle à charnière représentant la moisson du blé, intérieur en vermeil.
Usures du temps
Poinçon titre: 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
L.: 6 cm - H.: 1, 8 cm - P.: 4, 5 cm.
Poids: 64 grs.
300/500 €
92. Tabatière en argent à décor niellé, représentant une scène paysanne, intérieur vermeil.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1876.
Poinçon d’orfèvre: Vasily Semenoﬀ, actif de 1852 à 1917.
L.: 6, 3 cm - H.: 2 cm - P.: 4 cm.
Poids: 83 grs.
300/500 €
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93. Minaudière en argent, de forme
rectangulaire, le couvercle à charnière
est décoré d’une guirlande de ﬂeurs et
appliqué au centre d’un monogramme
en cyrillique.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
L.: 11 cm - L.: 5,5 cm - E.: 1, 8 cm.
Poids: 124 grs.
400/600 €

94. Petit porte-monnaie en argent, à décor niellé, de
forme ovale, le couvercle à charnière est décoré d’une
vue de Moscou, intérieur à trois compartiments,
gainé de taﬀetas. Accident.
L.: 6, 5 cm - L.: 4,5 cm - E.: 1, 5 cm.
Poids.: 32 grs.
300/500 €

95. Rond de serviette en argent niellé, formant un bracelet
Caucasien, gravé au centre des initiales en cyrillique: E.T.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1866.
Poinçons d’orfèvre: Victor Savikoﬀ.
Diam.: 5 cm.
Poids: 26 grs.
400/500 €
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96. Timbale en vermeil niellé, décorée de deux médaillons
représentant des vues de Saint-Pétersbourg.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1844.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
H.: 8 cm – L.: 6, 5 cm.
Poids: 95 grs.
500/700 €

97. Coupe à champagne en vermeil niellé, à décor de deux cartouches représentant
des vues de Saint-Pétersbourg.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1859.
Poinçon d’orfèvre: illisible et n° de commande: 2619.
H.: 17 cm – L.: 5, 5 cm.
Poids: 132 grs.
800/1 200 €

98. Tasse à thé et sa soucoupe en argent et vermeil niellé, à décor
de deux médaillons représentant des vues du Kremlin.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Maria Ivanovna Sokolova active de 1886 à 1908.
H.: 6, 5 cm – L.: 8, 5 cm.
Poids: 249 grs.
400/600 €
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99. Service à thé en argent, intérieur en vermeil, de forme rectangulaire orné de larges godrons et
d’une frise à mi-hauteur représentant une guirlande de feuilles et de roses. L’anse et le fretel sont en ivoire.
Accidents et réparations.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg et Moscou, 1835 et 1837.
Poinçon d’orfèvre: Modig Elias.
H.: 8 cm - L.: 10 cm, H.: 14 cm - L.: 23 cm, H.: 13 cm - L.: 14 cm.
Poids total brut: 908 grs.
2 000/3 000 €

100. Petit verre à vodka en argent niellé, à décor ﬂoral. Bon état.
Poinçons: 88, Moscou, 1849.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
H.: 5, 5 cm - L.: 6, 5 cm.
Poids: 36 grs.
200/300 €
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101. Corbeille de présentation à gâteau en argent, intérieur en vermeil, gravé sur le pourtour d’une guirlande de
ﬂeurs. Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
H.: 20 cm - L.: 22 cm.
Poids: 467 grs.
800/1 200 €
102. Paire de salerons en argent et vermeil, reposant sur trois cubes, décoré d’un motif représentant une maison.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, avant 1880.
Poinçon d’orfèvre: Karl Verilni, actif de 1871 à 1878.
L.: 6 cm – H.: 3, 5 cm.
Poids: 109 grs.
400/600 €
103. Cuillère à caviar en vermeil, à décor de guirlandes et de frises.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1888.
Poinçon d’orfèvre: Vassily Matveevitch Achmarin, actif de 1883 à 1908.
L.: 17,5 cm.
Poids: 67 grs. Voir illustration en page 63.
150/200 €

102
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104. Service à vin en argent, intérieur en vermeil, imitant un baril en bois, composé de douze gobelets, d’une cuillère
de service et d’un seau, gravé sur chaque pièce d’une guirlande de ﬂeurs.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Flink Victor Ivanovitch, actif de 1897 à 1917.
H.: 19 cm et 8 cm.
Poids: 1413 grs.
3 000/5 000 €
105. Petite timbale en argent et vermeil, décor gravé représentant deux hirondelles dans un décor de feuillage.
Poinçons titre: 84, Moscou, avant 1899. Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 5 cm – H.: 6, 5 cm.
Poids: 80 grs.
300/500 €
106. Cuillère à caviar en vermeil, à décor niellé représentant une corbeille de ﬂeurs.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1849. Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 17,5 cm.
Poids: 59 grs. Voir illustration en page 63.
150/200 €
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107. Paire de coupelles « Tcharka » en argent, de style Art
Nouveau, gravée d’un décor de ﬂeurs.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H.: 12 cm et L.: 12 cm.
Poids: 421 grs.
800/1 200 €
108. Cuillère à caviar en argent, décor de branches et de
ﬂeurs en relief.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1873.
Poinçon d’orfèvre: X. I., non identiﬁé.
L.: 18,5 cm.
Poids: 66 grs.
150/200 €

109. Coupe de présentation « Kovch » en
argent de style Art Nouveau, gravée d’un
décor ﬂoral et de motifs géométriques.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1872.
H.: 23 cm et L.: 28 cm.
Poids: 678 grs.
800/1 200 €

110. Fontaine à eau chaude (Bouilloire à thé) en argent, de la
Maison GRATCHEFF, sur son support chauﬀant de forme
ovale, le manche et le fretel sont en ivoire, intérieur en vermeil.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: Gratcheﬀ, marque du privilège impérial.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 26 cm - L.: 19 cm.
Poids total brut: 1010 grs.
3 000/5 000 €
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111. Bougeoir à main en argent, à décor d’un cygne ailé
supportant une ﬂeur ouverte, l’ensemble reposant sur
une base ajourée. Petit manque sur la base.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1818-1864.
Poinçon d’orfèvre: Stang Gotthard Ferdinand
(1780-1821). H.: 13 cm - L.: 18 cm.
Poids: 313 grs.
3 000/5 000 €

112. Corbeille à pain en argent de la Maison OVTCHINIKOFF, à deux anses imitant un panier en osier avec une
serviette de table brodée.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1865.
Poinçons orfèvre: Paul Ovtchinikoﬀ, actif de 1853-1917.
H.: 4 cm – L.: 27 cm.
Poids : 290 grs.
2 000/3 000 €
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113. Ensemble de quatre gobelets de chasse en argent, intérieur en vermeil, en forme de têtes de cerfs.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre: Artel de Moscou n° 1.
L.: 10 cm – H.: 7, 5 cm.
Poids total: 528 grs.
8 000/10 000 €

114. Petite coupelle sur pied en argent de la Maison KARL
FABERGE, gravée sur le devant : «1913 ».
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et privilège impérial.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 4 cm – L.: 27 cm.
Poids : 58 grs.
2 000/3 000 €
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115. Coupelle à bonbons de la Maison KARL FABERGE. Plateau de forme carrée en cristal taille diamant à monture
en argent représentant de ﬁnes stries « en roseau » nouées par des rubans croisés. Deux couronnes de lauriers font
oﬃce de poignées.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons d’orfèvre: K. Fabergé, marque du privilège impérial, n° de commande: 17599.
Voir détail des poinçons page 126.
Poids brut: 312 grs.
H.: 24, 5 cm – L.: 15, 5 cm – P.: 10, 5 cm. H.: 2, 5 cm.
8 000/10 000 €

116. Carafon à vodka en cristal taillé, poignée et bec verseur en argent,
intérieur en vermeil.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre: Artel n°5 de Moscou.
H.: 15 cm – L.: 8 cm.
700/900 €
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117. Belle coupe de présentation en cristal taillé de la Maison LORIE, montée sur un pied en argent à décor de
feuilles de palmier alternées de boutons de ﬂeurs et gravée sur le dessus d’initiales en cyrilliques entrelacées et
datée «12 février 1909 ». On y joint douze coupelles en cristal taillé. Coupe remontée.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Féodor Anatolïévicth Lorie, actif de 1871 à 1916.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 24, 5 cm – L.: 14 cm.
Diam.: 29 cm, 15 cm.
Poids: 756 grs.
2 000/3 000 €
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118. Carafe à vodka rectangulaire en verre, à décor gravé à
l’acide, représentant d’un côté les armes de l’impératrice
Catherine II au centre de l’aigle impériale et de l’autre le
griﬀon des Romanoﬀ alterné par des roses en boutons,
le col et bouchon en argent. Objet commémoratif réalisé
lors des fêtes du Tricentenaire des Romanoﬀ en 1913.
Bon état, bouchon rapporté.
H.: 24 cm – L.: 9, 5 cm.
400/600 €

119. Vase Médicis avec anses en porcelaine à décor
polychrome d’une vue de Saint-Pétersbourg, représentant
la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, sur fond or.
Usures d’or et petit accident.
Manufacture indéterminée, Saint-Pétersbourg, vers 1850.
L.: 11 cm - H.: 25 cm.
2 000/3 000 €
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120. Belle assiette en porcelaine à décor au centre d’une scène champêtre polychrome. Sur le marli apparaissent de
larges palmes sur fond or. Bon état.
Travail du début du XIXe siècle, marques en creux indéterminées.
Diam.: 23 cm.
3 000/5 000 €
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121. Lot de trois assiettes provenant du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à
décor de l’aigle impériale des Romanoﬀ, marque au dos: « AIII, 1882 et 1883 ». Légère usure mais bon état.
Manufacture impériale, période Alexandre III (1881-1894). Diam.: 25 cm.
1 000/1 500 €
122. Assiettes provenant du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à décor de
l’aigle impériale des Romanoﬀ, marque au dos: « N II, 1895 ». Légère usure mais bon état.
Manufacture impériale, période Nicolas II (1881-1894).
Diam.: 23, 5 cm.
300/500 €
123. Grand plat rond provenant du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à
décor de l’aigle impériale des Romanoﬀ. Bon état.
Manufacture Kouznetsoﬀ, période Nicolas II (1881-1894).
Diam.: 35, 5 cm.
800/1 000 €
124. Lot de trois assiettes provenant du service de table de la famille impériale de Russie, en porcelaine blanche à
décor de l’aigle impériale des Romanoﬀ et liseré bleu, marque au dos: « N II, 1895, 1908, 1915 ».
Légère usure mais bon état, restauration sur l’une.
Manufacture impériale, période Nicolas II (1881-1894).
Diam.: 23, 5 cm.
800/1 000 €
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125. Belle assiette en porcelaine à décor polychrome représentant au centre un fauconnier, illustration d’après un
conte russe, intitulé: « Tchourila Plenkovitch ». Les bords sont largement décorés de motifs ﬂoraux sur fond or.
Signée du monogramme de l’artiste en bas à gauche. Très bon état.
Manufacture impériale Kouznetsoﬀ, période Nicolas II (1894-1918).
Diam.: 25 cm.
1 200/1 800 €
126. Belle assiette en porcelaine à décor polychrome représentant au centre un boyard visitant un paysan, illustration
d’après un conte russe, intitulé: « Mikoula Selejninivitch ». Les bords sont largement décorés de motifs ﬂoraux sur
fond or. Signée du monogramme de l’artiste en bas à gauche. Très bon état.
Manufacture impériale Kouznetsoﬀ, période Nicolas II (1894-1918).
Diam.: 25 cm.
1 200/1 800 €
127. Service de table composé de 5 assiettes plates et de 5 assiettes creuses en porcelaine à décor d’une branche de
ﬂeurs. Accidents sur deux d’entre elles.
Manufacture impériale Kouznetsoﬀ, période Nicolas II (1894-1918).
Diam.: 24, 5 cm.
1 800/2 000 €

125

détail de la marque
126
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128. Important samovar en argent, de la MAISON KARL FABERGE, de style
Louis XVI, orné au sommet d’un bouquet de feuilles de palmier, le corps est
cerclé d’un tors de lauriers retenu par des noeuds, alterné d’une frise de ﬂeurs et
de demi-perles. La base circulaire est sculptée de stries et de rubans croisés. Les
poignets angulaires, sont séparés par des éléments en nacre, et le robinet est en
forme de rosace ciselée retenue par une pomme de pin.
Petits manques, usures du temps.
Cet objet fut oﬀert par l’empereur Nicolas II, le 23 juillet 1908 en cadeau de
mariage, à Lucien Baumann.
Poinçons titre du samovar et de la coupelle: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçons titre du plateau: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons d’orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 46, 5 cm - L.: 29 cm, L.: 45 cm
L.: 29 cm, H.: 11 cm - L.: 18 cm.
Poids total du samovar: 4 347 grs.
Poids total du plateau:1 155 grs.
Poids total de la coupelle: 763 grs.
150 000/180 000 €
Provenance: Lucien Baumann (1872- 1952).
Diplômé en chimie de l’université de Mulhouse, il
part pour Moscou en 1901, pour prendre la direction
de la société Émile Zundel. Une importante usine
de ﬁlature, 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 diﬀérents 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 avec sa femme et son ﬁls,
né à Moscou en 1911 par la Norvège.
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129. Ménagère en argent de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI, gravée d’un
monogramme G.T., sous couronne. Composée de: 5 fourchettes de table, 12 cuillères à soupe, 12 couteaux (lame
refaites), 12 cuillères à entremets, 3 couteaux à dessert, lames en argent, 14 petites cuillères à dessert, 11 cuillères
à Moka.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K.F. Et K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Voir détail des poinçons page 126.
Poids total : 5 412 grs.
5 000/7 000 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

Catalogue Fabergé publié à Moscou en 1893, dans lequel se trouve
un modèle identique à celui présenté ci-dessus.
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130. Pince à asperge en argent de la Maison KARL FABERGE,
modèle rocaille, de style Louis XVI.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids : 302 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

131. Pince à asperge en argent de la Maison KARL FABERGE,
modèle rocaille, de style Louis XVI.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids : 302 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

132. Couvert à poisson en argent de la Maison KARL FABERGE,
modèle rocaille, de style Louis XVI, à décor de poissons et gravé
sur le manche d’un monogramme G.T., sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids : 350 grs.
1 200/1 500 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.
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133. Cuillère à ragoût en argent de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI, gravée sur le
manche d’un monogramme G.T., sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids : 166 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

134. Cuillère à ragoût en argent de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI, gravée sur le
manche d’un monogramme G.T., sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids : 172 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

135. Cuillère à crème en argent et vermeil de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI,
gravée sur le manche d’un monogramme G.T., sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids :142 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.
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136. Cuillère à crème en argent et vermeil de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI,
gravée sur le manche d’un monogramme G.T., sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids: 130 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

137. Cuillère à crème en argent et vermeil de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI,
gravé sur le manche d’un monogramme G.T., sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids: 143 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

138. Couverts à glace en argent et vermeil de la Maison KARL FABERGE, modèle rocaille, de style Louis XVI,
gravé sur le manche d’un monogramme G.T., sous couronne. On y joint 11 cuillères à glace.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
Poids: 674 grs.
800/1 200 €
Vendu avec faculté de réunion des lots 129 à 138.

139. Couverts à glace en argent, de la Maison OVTCHINIKOFF, gravés des initiales E.T., en cyrillique.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1880-1890.
Poinçon d’orfèvre: Paul Ovtchinikoﬀ (1853-1917) et marque du privilège impérial.
L.: 30 et 31 cm.
Poids.: 363 grs.
300/500 €

140. Couverts à glace en argent, de la
Maison OVTCHINIKOFF, gravés
des initiales E.T., en cyrillique.
Poinçon titre: 84, Moscou, 18801890. Poinçon d’orfèvre: Paul
Ovtchinikoﬀ (1853-1917) et marque
du privilège impérial.
L.: 32 et 25 cm.
Poids: 353 grs.
300/500 €

140

139
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141. Cuillère à caviar en argent et vermeil, à décor de ﬂeurs et de frises géométriques.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1882.
L.: 19 cm.
Poids: 59 grs. Voir illustration p.63.
300/500 €
142. Ensemble de six cuillères à thé en argent.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908/1917.
L.: 15 cm.
Poids.: 180 grs.
180/250 €
143. Ensemble de six cuillères à thé en argent, à décor niellé représentant des ﬂeurs.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1843.
L.: 12, 5 cm.
Poids.: 126 grs.
180/250 €
144. Coupelle sur pied en argent, gravée d’une frise géométrique.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
H.: 18 cm - L.: 11 cm.
Poids.: 216 grs.
500/700 €
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144
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145. Carafe à liqueur avec anse de service et
son plateau de présentation ovale en argent
à décor en vermeil d’un bouquet composé
de muguets, violettes et pâquerettes, et
gravé au centre dans un cartouche d’un
monogramme en cyrillique.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: I. Prokofeﬀ actif en 1908.
H.: 25 cm – L.: 8 cm,
L.: 13 cm – L.: 7 cm.
Poids: 433 grs.
600/800 €
146. Carafe à liqueur et son plateau de
présentation rond en argent à décor d’une
frise entourée de motifs ﬂoraux.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
H.: 22 cm – L.: 8 cm.
Diam.: 18 cm.
Poids: 317 grs.
600/800 €

145

147. Petit pot à lait en argent, à décor de ﬂeurs gravées.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1863.
H.: 6 cm - L.: 8 cm
Poids: 82 grs. .
150/200 €

148. Cuillère à thé en argent.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1890-1908.
L.: 10 cm.
Poids: 13 grs.
100/150 €
149. Petite cuillère à caviar en vermeil.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1869.
L.: 15 cm.
Poids: 34 grs.
100/150 €
150. Lot de deux petites cuillères en vermeil.
Poinçons titre: 84, Kostroma, 1880-1890.
L.: 15 cm.
Poids: 13 grs.
100/150 €
151. Cuillère à caviar en argent.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917.
L.: 19 cm.
Poids: 60 grs.
300/500 €
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152. Carafe à liqueur et ses douze verres à pied en argent à décor de branches de ﬂeurs, l’anse de la carafe représentant
un diablotin (ressoudé). Accident.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: E.C.: non identiﬁé.
H.: 24 cm et 7 cm.
Poids: 579 grs.
900/1 200 €
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153. Petite chope « Kroujka » en argent, en forme de tonneau,
gravée au centre des initiales en cyrillique: C.C. Sous
couronne.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1872.
Poinçon d’orfèvre: Karl Verlin, actif de 1871 à 1874.
H.: 7 cm - L.: 8 cm.
Poids: 100 grs.
600/800 €
154. Cuillère à caviar en argent, manche torsadé.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1874.
L.: 19 cm.
Poids: 80 grs.
300/500 €
153

155. Ravier en argent, intérieur en vermeil, de forme
rectangulaire.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 18--.
Poinçons d’orfèvre: Féodor Andréïvitch Verkhotieﬀ,
actif de 1829 à 1869.
L.: 17 cm P.: 11 cm – H.: 3, 5 cm.
Poids: 210 grs.
400/600 €
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156. Cuillère à caviar en vermeil, manche torsadé à
décor d’une maison et d’oiseaux.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1894.
156
L.: 18 cm.
Poids: 69 grs.
300/500 €

157. Ménagère en argent de la Maison KLEBNIKOFF,
modèle baguette, gravée des monogrammes en
cyrillique K.B., sous couronne et S.C. Composée
de 12 fourchettes, 12 cuillères à soupe, 11
couteaux, 11 cuillères à entremets, 11 couteaux à
dessert, 5 petites cuillères et une cuillère de service.
Certaines lames refaites.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1881.
Poinçons orfèvre: Klebnikoﬀ, marque du privilège
impérial.
Poids total brut: 5 090 grs.
3 000/5 000 €
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158. Théière en argent, à décor gravé de branches de feuillage et d’une hirondelle.
Poinçon titre: 84, 875, Moscou, 1899-1908.
Poinçons orfèvre: Vasilly Semenovitch Agafonoﬀ, actif de 1893 à 1917.
H.: 14 cm – L.: 20 cm.
Poids : 430 grs. Voir illustration p.60.
600/800 €
159. Porte-verre à thé en argent,
à décor imitant le bouleau tressé.
Poinçon titre: 84, SaintPétersbourg, avant 1899.
Poinçons
orfèvre:
Vasily
Ossipovitch Ivanoﬀ.
H.: 8 cm – L.: 10 cm.
Poids : 96 grs.
600/800 €
159
160. Coupelle en argent,
en forme de petit panier à décor imitant le bouleau tressé.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1894.
Poinçons orfèvre: Vasilly Ivanoﬀ actif de 1892 à 1898.
H.: 3 cm – L.: 8, 5 cm.
Poids : 47 grs.
500/700 €

160

160 Ensemble de six petites cuillères à café en argent.
bis. Poinçons titre: 84, Moscou, avant 1899.
L : 10 cm.
Poids : 75 grs.
150/180 €
168

161. Saupoudreuse en argent.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1858.
L.: 19 cm.
Poids : 48 grs.
180/250 €
162. Lot de deux cuillères à soupe en argent, gravées d’un
monogramme sous couronne.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1894.
L.: 20 cm.
Poids : 141 grs.
180/250 €
163. Set de trois couverts en argent comprenant :
un couteau, une fourchette, et un couteau (lame refaite).
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L.: 19 cm.
Poids :178 grs.
180/250 €
165 bis
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164. Saupoudreuse en argent.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg,
1841. Poids : 51 grs. L.: 17 cm.
180/250 €
165. Lot comprenant :
deux fourchettes et une cuillère à
soupe de la Maison SAZIKOFF, on y
joint une cuillère à soupe de modèle
diﬀérent en argent anglais.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1853.
Poinçons orfèvre: Sazikoﬀ, actif de
1810-1917 et marque du privilège
impérial. L.: 21 cm. Poids total : 294 grs.
100/200 €

165

165 Bel ensemble de douze petites cuillères à café en argent, de la Maison MOROZOFF, à décor de branches de fraisier
bis. en vermeil. Conservé dans son écrin d’origine en bois. Poinçons titre: 84, Moscou, avant 1899.
L : 10 cm. Poids : 156 grs.
1 200/1 400 €
166. Coupe de présentation en argent, à décor de scènes géométriques d’inspiration Art Nouveau. Bon état.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: Artel de Moscou n° 5.
H.: 12 cm - L.: 34 cm. Poids: 494 grs.
1 000/1 500 €
167. Théière et son sucrier en argent, intérieur en vermeil, de forme rectangulaire orné de larges godrons.
L’anse et le fretel sont en ébène.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1824. Poinçons orfèvre: B.C.O., non identiﬁé.
H.: 20 cm – L.: 24 cm et H.: 14 cm – L.: 20 cm. Poids total brut: 1 174 grs.
2 000/3 000 €
168. Boîte à thé et sa cuillère en vermeil, laqué rouge, couvercle à charnière.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1895. Poinçon d’orfèvre: illisible.
H.: 9, 5 cm – L.: 8 cm. Poids.: 490 grs.
800/1 200 €
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169. Tcharki en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, reposant sur trois pieds boules, à décor au centre d’un
héron entouré de scènes alternées à de motifs ﬂoraux et d’oiseaux sur fond émaillé crème et vert foncé.
Très bon état.
Poinçons: illisibles.
H.: 3 cm - L.: 10 cm.
Poids: 124 grs.
4 000/6 000 €
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170. Coupelle en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, à décor alterné de feuillage ﬂeuri sur fond or mati, avec
un bord perlé d’émaux blancs. Bon état.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Vasily Semenoﬀ Agafonoﬀ, actif de 1895 à 1917.
Voir détail des poinçons page 126.
Poids: 84 grs. H.: 4 cm - L.: 8, 5 cm.
2 000/3 000 €
171. Petit kovch en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, à décor de motifs géométriques d’inspiration
Art Nouveau sur fond en émail crème alterné de fond vert foncé. Bon état.
Poinçons: 88, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Artel n°6 de Moscou.
H.: 4 cm - L.: 9, 5 cm.
Poids: 63 grs.
800/1 000 €
172. Petit kovch en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, à décor d’arabesques sur fond en émail crème et
bordé d’une bande de perles en émail bleu. Bon état.
Poinçons: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Maria Vasilievna Semenova actif de 1890 à 1917, n° de commande: 18835.
H.: 2, 5 cm - L.: 7 cm.
Poids: 45 grs.
600/800 €

171

175
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172

173

174

173. Petit verre à vodka en vermeil, à décor ﬂoral en émaux polychromes cloisonnés, bordé d’une frise de perles
émaillées blanc. Bon état.
Poinçons: 88, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Agafonoﬀ Vasily Semenof, actif de 1895 à 1917.
H.: 4 cm - L.: 4 cm.
Poids: 34 grs.
300/500 €
174. Lot de trois petites cuillères à café en vermeil, à décor ﬂoral en émaux polychromes cloisonnés sur fond bleu
ciel, manche torsadé et en émail de deux nuances de bleu. Bon état.
Poinçons: 88, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: I.G.R., non identiﬁé.
H.: 4 cm - L.: 4 cm.
Poids: 45 grs.
300/500 €
175. Petit kovch en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, à décor d’arabesques, bordé d’une bande de perle
émaillées bleu. Bon état.
Poinçons: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Nicolas Vasilievitch Alexïéﬀ actif a partir de 1885.
H.: 3 cm - L.: 9 cm.
Poids: 51 grs.
Voir illustration p.67.
1 000/ 1500 €
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176. Boîte hexagonale en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, couvercle à charnière à décor au centre d’une
importante ﬂeur, sur fond émaillé rose et vert pâle. Le pourtour est décoré de motifs géométriques alternés
d’inspiration Art Nouveau. Très bon état.
Poinçons titre: 88, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Artel n° 6 de Moscou.
H.: 2, 5 cm - L.: 7, 5 cm.
Poids: 117 grs.
4 000/6 000 €
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177. Gobelet eﬃlé en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, à décor d’arabesques et de motifs ﬂoraux alternés,
et cerclé de part et d’autre d’une guirlande de perles en émail bleu.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1893.
Poinçons orfèvre: illisible.
H.: 9 cm – L.: 5, 5 cm.
Poids : 83 grs.
1 200/1 500 €
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178. Coquetier de voyage en vermeil et émaux polychromes cloisonnés, à décor d’arabesques et de motif ﬂoraux alternés.
Poinçon titre: Moscou, avant 1899.
Poinçons orfèvre: illisibles.
H.: 10 cm – L.: 4 cm.
Poids : 86 grs.
400/600 €
179. Grande cuillère en bouleau de Carélie, dont le manche est cerclé d’une monture en argent à motifs de ﬂeurs en
émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
Poinçon d’orfèvre: Nikita Lebedeﬀ, actif de 1883 à 1908.
L.: 18, 5 cm.
Voir illustration p.72.
800/1 200 €
180. Coupe de présentation « Tchara » en bouleau de Carélie, cerclée d’une monture en vermeil à décor de motifs
en émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
Diam.: 14, 5 cm.
800/1 200 €
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179

181

181. Couvert de service en bouleau de Carélie, dont le manche est cerclé d’une monture en argent à motifs de ﬂeurs
et de volutes en émaux polychromes cloisonnés. Accident.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899/1908.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 29 cm.
500/700 €
182. Petite cuillère à thé en argent à décor d’inspiration Art Nouveau en émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908/1917.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 13 cm.
Poids : 27 grs.
300/500 €
183. Petite cuillère à thé en vermeil à décor de motifs en
émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 14 cm.
Poids 23 grs.
300/500 €

182

188

183
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184. Ensemble de six petites cuillères à café en vermeil à décor de motifs en émaux polychromes cloisonnés.
Conservées dans un écrin. Accident.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1893.
L.: 12 cm.
Poids : 103 grs.
500/700 €
185. Saleron en argent de la maison GRATCHEFF à décor de ﬂeurs en émaux polychromes cloisonnés sur fond
alterné rose et jaune. Accidents.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899/1908.
Poinçon d’orfèvre: Gratcheﬀ, marque du privilège impérial.
Diam.: 5 cm.
Poids : 66 grs.
800/1 200 €
186. Passoire à thé en vermeil à décor de ﬂeurs et d’arabesques en émaux polychromes cloisonnés. Très bon état.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
L.: 15 cm.
Poids : 56 grs. Voir illustration p.76.
500/700 €

185

190
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187. Kovch en vermeil à décor de volutes et d’arabesques en émaux polychromes cloisonnés, surmonté à l’extrémité
de l’aigle bicéphale des Romanoﬀ en argent. Sur la poignée apparaissent les armes de la ville de Saint-Pétersbourg
sur fond émaillé et gravée d’une dédicace « Mr. Guegen Enseigne ».
Petits accidents, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Vassily Semenoﬀ Agafonoﬀ, actif de 1895 à 1917.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 10 cm - L.: 13, 5 cm.
Poids: 155 grs.
8 000/12 000 €
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194

186

188. Belle petite cuillère à thé en vermeil,
de la Maison KLEBNIKOFF à décor du
portrait d’une jeune paysanne en tenue
traditionnelle, manche torsadé. Petit
accident.
Poinçons titre: 88, Moscou, 1889.
Poinçons orfèvre: Klebnikoﬀ, marque du
privilège impérial.
L.: 13, 5 cm.
Poids : 41 grs.
500/700 €
189. Pince à sucre en vermeil à décor de ﬂeurs
en émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
L.: 14, 5 cm.
Poids : 58 grs.
300/500 €

188

190

191. Pince à sucre en vermeil, à décor de ﬂeurs en
émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
L.: 14 cm.
Poids : 56 grs.
300/500 €
192. Belle cuillère en vermeil, à décor de ﬂeurs en
émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg,
1899/1908. Très bon état.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 16, 5 cm - L.: 4 cm.
Poids : 40 grs.
400/600 €

190. Rond serviette en argent à décor de motifs
Art Nouveau en émaux polychromes
cloisonnés. Gravé à l’intérieur: « Véra,
26/01/1914 ».
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908/1917.
Poinçon d’orfèvre: Artel n°11 de Moscou.
Diam: 4 cm.
Poids : 38 grs.
Voir illustration p.73.
800/1 200 €

191
193

193. Belle cuillère en vermeil, à décor de ﬂeurs en
émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg,
1899/1908. Très bon état.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 17 cm - L.: 4 cm.
Poids : 49 grs.
400/600 €

192

76

194. Belle cuillère en vermeil, à décor de ﬂeurs en émaux polychromes cloisonnés, manche torsadé et en partie
émaillé. Très bon état.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 17 cm - L.: 4 cm.
Poids : 54 grs.
400/600 €
195. Grande cuillère en vermeil à décor de ﬂeurs en émaux polychromes cloisonnés, sur fond jaune, manche torsadé
et en partie émaillé. Accident.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
L.: 18 cm - L.: 6 cm.
Poids : 99 grs.
400/600 €
196. Ensemble de douze cuillères à café en vermeil à décor de ﬂeurs en émaux polychromes cloisonnés.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899/1908.
L.: 2, 5 cm - L.: 11, 5 cm.
Poids brut: 168 grs.
1 500/1 800 €

195
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198

197. Lot de deux cuillères à thé en vermeil à décor de motifs géométriques en émaux cloisonnés « Piqué à Jour »,
manche torsadé et en partie émaillé.
Poinçons titre: 88, 1899/1908.
Poinçon d’orfèvre: P. O., non identiﬁé.
L.: 3 cm - L.: 14, 5 cm.
Poids : 51 grs.
500/700 €
198. Ensemble de couverts à bonbons en vermeil, en émaux polychromes cloisonnés. Conservés dans leur écrin
d’origine en bois de chêne, intérieur soie, avec tampon du revendeur.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1891.
L.: 22, 5 -P.: 18 cm.
Poids : 103 grs.
500/700 €
199. Coupelle ronde, « Tcharka » en vermeil à décor d’arabesques en émaux polychromes cloisonnés sur fond bleu,
cerclé en haut d’une couronne de perles en émail bleu, reposant sur trois pieds boules et gravée au dos de l’initiale
« L ». Très bon état.
Poinçons titre: 88, Moscou, 1892.
Poinçon d’orfèvre: Nicolas Vassiliévitch Alexïéﬀ.
Diam: 8, 5 cm.
H.: 6 cm.
Poids : 121 grs.
2 000/4 000 €
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200. Kovch en vermeil à décor de ﬂeurs et motifs d’inspiration Arts Nouveau en émaux polychromes cloisonnés sur
fonds de couleur alterné. Plusieurs petits accidents, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Artel de Moscou n° 6, n° de commande: 1006.
Voir détail des poinçons page 126. Voir détails pages 2 et 3.
H.: 7, 5 cm - L.: 14 cm.
Poids: 160 grs.
4 000/6 000 €
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201. Pendulette de la maison KARL FABERGE, de forme carrée, à décor de feuilles de palmier ciselé en argent. Le
corps est entièrement en émail orange translucide sur fond guilloché de grains d’orge. Le cadran est en émail
blanc, chiﬀres arabes, aiguilles ajourées en or, cerclé d’une guirlande de laurier retenue par des rubans croisés
en argent. L’ensemble est entouré de quatre réserves émaillées de blanc sur fond guilloché de rayons, appliqué
d’un motif rocaille ajouré en or jaune, et orné de rosaces en or rouge. Au dos, une plaque en ivoire et support à
charnière en argent. Petits accidents, en l’état. Dos endommagé.
Poinçon titre: 88, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons: Fabergé, initiales du maître orfèvre: Michel Evlampieivitch Perchin (1860-1903), numéro de commande:
2743. Voir détail des poinçons page 126.
H. : 10 cm - L.:10 cm.
Poids brut : 450 grs.
40 000/60 000 €
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202. Porte-calendrier en bois, de la maison IVAN
BRITZIN, monture argent à décor d’une
bande en émail rose translucide sur fond
guilloché sur une base en bois. Petits accidents
en l’état.
Poinçon titre: 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçons du maître orfèvre: Ivan Savelevitch
Britzin (1860-1912).
Voir détail des poinçons page 126.
H. 18 cm – L.:11, 5 cm.
Poids: 34 grs.
2 000/3 000 €
Ancien maître d’atelier chez Fabergé durant plusieurs années,
il installa à Saint-Pétersbourg son propre établissement.
Considéré comme un concurrent du célèbre orfèvre, dont
le travail reﬂète assez bien l’inﬂuence déterminante de son
maître.

203. Écrin vide de la maison KARL FABERGE, en bois de
chêne, intérieur en velours et soie, avec tampon de Fabergé,
Moscou, Saint-Pétersbourg surmonté de l’aigle impériale
des Romanoﬀ. Contenant à l’origine trois grandes cuillères
en argent. Petite fente sur le couvercle.
L.:23 cm – H.: 3 cm - P.: 12 cm.
2 000/3 000 €
204. Sonnette de table représentant un éléphant en quartz
fumé, les yeux sont sertis de pierres colorées, sur un socle
en agate. Petits accidents. En l’état.
Travail russe. Epoque: Nicolas II (1894-1917).
H.: 4, 5 cm – L.: 4, 5 cm.
1 200/1 500 €
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205. Petite tortue en argent, dont les yeux sont sertis de pierres colorées.
Poinçons titre: 84, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: I.X., non identiﬁé.
L.: 2 cm - L.: 4 cm – H.: 1, 5 cm.
Poids: 35 grs.
2 000/2 500 €

206. Petit vase de forme carrée en quartz rose sur socle en
albâtre, monture en vermeil formant des croisillons
émaillés blanc, et entourée d’une guirlande de laurier
en émail vert. Petit accident. Travail français de la
Maison Risler et Carré, dans le goût des objets
réalisé par Cartier, voir en référence: « Cartier, de
Hans Nadelhoﬀer, éditions du regard, 2007, pages 92
et 265 ».
Epoque: vers 1900/1910.
H.: 8 cm – L.: 5 cm.
1 000/1 200 €
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207. Cadre pour photographie de la maison KARL FABERGE, de forme ovale à décor d’une large bande en émail
rose translucide sur fond guilloché, surmonté d’un noeud et cerclé de ruban en vermeil. Le cadre est en bois
de bouleau verni, il contient une miniature sur ivoire signée Huvert, représentant la duchesse de GrammontCaderousse, née Marie-Gabrielle de Sinéty.
Légère fente et petites usures du temps mais très bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre: 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçons: K. Fabergé, initiales du maître orfèvre: Anders Johan Nevalainen (1858-1933).
Voir détail des poinçons page 126.
H. : 23 cm - L. :20 cm.
30 000/40 000 €
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208. Précieuse ombrelle en soie sauvage de la maison Charageat à Paris, avec un pommeau amovible formant un
bouton de rose taillé dans une citrine, cerclé d’une bague en or jaune. Petit accident.
Poinçon titre: 56, Moscou, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 88 cm.
6 000/8 000 €
209. Petite boîte à pilules de forme ronde, en émail bleu sur fond translucide guilloché, intérieur en vermeil.
Travail français.
Diam.: 5 cm. Poids: 64 grs.
300/500 €
210. Boîte à pilules en argent en forme de gâteau et décorée de ﬂeurs.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 2, 5 cm -L.: 3 cm. Poids: 12 grs.
200/400 €
211. Boîte à pilules de forme ronde, en vermeil, couvercle ajouré sur fond en émail mauve translucide guilloché.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé et contrôle d’importation.
Diam.: 4 cm Poids: 115 grs. .
800/1 200 €
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211

212

213

212. Étui à cigarettes en or de la maison KARL FABERGE, le couvercle s’ouvrant à charnière est entièrement ciselé
de ﬁnes cannelures. Fermoir constitué d’un saphir cabochon
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917, et d’importation anglaise.
Poinçon d’orfèvre: Auguste Holmtröm (1829-1903), Fabergé.
Voir détail des poinçons page 126.
L.: 9 cm – P.: 6, 5 cm.
Poids : 132 grs.
15 000/18 000 €
213. Étui à allumettes ou « boîte à feu » en or de la maison KARL FABERGE, le couvercle s’ouvrant à charnière est
entièrement ciselé de cannelures alternant avec des stries de deux couleurs d’or.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: K. F.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 4,5 cm – L.: 3 cm.
Poids: 26 grs.
3 000/5 000 €
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214. Étui à cigarettes en argent de la maison KARL FABERGE, de forme rectangulaire arrondie aux coins,
le couvercle s’ouvrant à charnière. Petit accident et usures du temps.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: K. Fabergé, marque du privilège impérial et n° de commande : 4711.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 9,5 cm – L.: 9,5 cm.
Poids: 89 grs.
3 000/5 000 €
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.

Portrait du grand-duc Michel et sa femme,
sur le front russe, durant la guerre.
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216
215

215. Étui à cigarettes en argent, intérieur vermeil, de forme rectangulaire arrondie aux coins, le couvercle monté à
charnière, gravé au centre des initiales en cyrillique.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1880-1890.
Voir détail des poinçons page 126.
H.: 8,5 cm – L.: 5 cm.
Poids: 74 grs.
400/600 €
216. Étui à cigarettes en argent de la maison KARL FABERGE, intérieur vermeil, bordé aux extrémités d’une bande
entièrement ciselée de ﬁnes cannelures rehaussées de feuilles de laurier, le couvercle s’ouvrant à charnière avec une
fermoir constitué d’un saphir cabochon.
Poinçon titre: 875, Moscou, 1899-1908,
Poinçon d’orfèvre: K. Fabergé, marque du privilège impérial, et poinçon d’importation anglaise.
Voir détail des poinçons page 126.
L.: 9, 5 cm – P.: 6 cm.
Poids: 124 grs.
6 000/8 000 €

217. Étui à cigarettes en vermeil à décor de ﬂeurs et d’arabesques
en émaux polychromes cloisonnés sur fond d’or mati,
couvercle monté à charnière de forme rectangulaire
arrondie aux coins.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Gustave Gustavovitch Klingert, actif
de 1865 à 1917.
H.: 9,5 cm – L.: 8 cm.
Poids: 182 grs.
1 200/1 500 €
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218. Étui à cigarettes en or, le couvercle s’ouvrant à charnière est
entièrement ciselé de ﬁnes cannelures, avec un fermoir serti de
diamants tailles en roses.
Poinçon titre: 56, Moscou, 1908-1917,
Poinçon d’orfèvre: Igor Tchégiatoﬀ, actif de 1900 à 1917.
Voir détail des poinçons page 126.
L.: 10, 5 cm – P.: 7, 5 cm.
Poids: 208 grs.
7 000/9 000 €

219. Montre savonnette en or jaune, de la maison Patek Philippe, cadran en émail blanc, chiﬀres romains, aiguilles
en acier bleui, cadran pour les secondes à 6 heures, échappement à ancre.
Gravée à l’intérieur en cyrillique: « Pour Serge de sa grand-mère, 18 mai 1905 ». Cette montre fut oﬀerte à
Serge Serguéïeﬀ (1887-1910), pour ses dix huit ans. Il fut chambellan de la Cour Impériale de Russie, envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Stockholm. Ce modèle de montre était fabriqué à Genève mais
distribué et vendu en Russie chez Ericsson à Saint-Pétersbourg, et porte le n° 112792. En état de marche.
Travail français.
Diam.: 5 cm.
Poids brut: 125 grs.
3 000/4 000 €
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220. Étui à cigarettes en or rose de la maison KARL FABERGE, de forme rectangulaire, le
couvercle monté à charnière est entièrement guilloché de cannelures formant des triangles
alternants rayonnants, appliqué de trois trèﬂes sertis de cabochons de saphir et diamants taillés
en rose, le fermoir est serti de roses de diamants. Une pierre a été ressertie. Porte sur le côté une
dédicace: « Nad à Roger, 18 nov 34 ».
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons: Fabergé, initiales du maître orfèvre: Auguste Frédéric Hollming (1854-1913).
Poinçon d’importation anglaise: Londres, 1901, John Georges Piddington.
Voir détail des poinçons page 126.
H. : 2, 5 cm - P.: 6 cm – L.:9 cm.
Poids bruts: 140 grs.
30 000/40 000 €

221. Porte-crayon en or rose de la maison KARL FABERGE,
et émail de couleur lilas translucide sur fond guilloché,
orné d’une bande de feuilles de laurier ciselées en or jaune.
Formant un tube aplati avec anneau de suspension, une partie
coulissante renferme le crayon.
Poinçon titre: 88, 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons: sans marque apparente mais aux initiales du maître
orfèvre: Auguste William Holmström (1829-1903).
Voir détail des poinçons page 126.
H. : 1, 5 cm - L.:5 cm.
Poids: 10 grs.
6 000/8 000 €
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222. Magniﬁque broche pendentif en forme de couronne impériale de Russie, en or jaune et rouge, sertie de
diamants taille ancienne. Elle retient par une petite chaînette une représentation de l’aigle bicéphale des Romanoﬀ
à l’époque du premier tsar de Russie en or blanc entièrement sertie de diamants, taille ancienne, reposant sur une
plaque ajourée en or jaune, surmontée d’une réplique de la couronne de Vladimir Monomaque, sertie de saphirs
et de rubis.
Cet objet, par son travail et la symbolique qu’il représente, a très probablement appartenu à un membre de la
Famille impériale. Et fut oﬀert à l’occasion du tricentenaire des Romanoﬀ célébré dans toute la Russie en 1913.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre : I. P., non identiﬁé, mais apparaît souvent à côté des poinçons de Fabergé. Voir en référence:
« Objets de vertu par Fabergé » de William Kazan, éditions Dar An-Nahar, 1996, page 235.
Voir détail des poinçons page 126.
H. : 12 cm - L.:3 cm.
Poids: 34 grs.
20 000/25 000 €
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229

223

228

224

225

230

226

231

239
227
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223. Bracelet jonc en or jaune sertie de cinq turquoises, gravé à l’intérieur « Rita, 23 avril 1887 ».
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon: initiales du maître orfèvre: A.H., non identiﬁé.
Poids: 10 grs.
400/600 €
224. Petite broche barrette en or jaune sertie d’un saphir cabochon.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons: initiales du maître orfèvre: Erik Auguste Kollin (1836-1901), maître d’atelier pour Karl Fabergé.
Poids: 3 grs.
1 500/2 000 €
Apprenti chez Alexander Palmer à Tammisaari en Finlande, Kollin est inscrit comme orfèvre à Saint-Pétersbourg en 1858. Employé chez August
Holmström à l’atelier de Fabergé, rue Bolshaya Morskaya. En 1868, il passe maître et ouvre son propre atelier au 9, rue Kazanskaya. Puis en 1872,
devient chef d’atelier pour Karl Fabergé, jusqu’en 1886. Date à laquelle il travaille d’une façon indépendamment tout en produisant des objets vendus
exclusivement pour Fabergé.

225. Bracelet jonc en or jaune gravé de motifs et du prénom « Serge » appliqué en cyrillique et en émail. Avec
compartiment secret à l’intérieur. Petit accident.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçons: initiales du maître orfèvre: illisibles.
Poids: 25 grs.
500/700 €
226. Petite broche en or jaune, formant une branche de bois sertie de petits diamants taillés en roses.
Poinçon titre: 56, circa 1899-1908.
Poids: 4 grs.
700/800 €
227. Bracelet jonc en or jaune, gravé à l’intérieur « 21 novembre 1885». Avec compartiment secret à l’intérieur.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçons: initiales du maître orfèvre: A.H., non identiﬁé.
Poids: 18 grs.
400/600 €
228. Bague jonc en vermeil à décor appliqué de l’aigle impériale des Romanoﬀ.
Poids: 7 grs.
500/700 €
229. Bracelet en vermeil à motifs ajourés alternés de malachite et de pierres de l’Oural.
Poinçon titre: 56, Moscou, 1908-1917.
Poinçons: initiales du maître orfèvre: N.E., non identiﬁé.
Poids: 17 grs.
300/400 €
230. Broche médaillon en or, renfermant un portrait photographique de l’impératrice Alexandra Féodorovna.
Travail français.
H.: 4, 5 cm – L.: 3, 5 cm.
Poids: 15 grs.
200/400 €
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236

233

235

234

232

231. Bracelet jonc en or avec fermoir en forme de cadenas, bordé d’émail.
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçons: initiales du maître orfèvre: M.M., non identiﬁé.
Poids: 13 grs. Accident.
600/800 €
232. Œuf miniature pendentif en argent et émail cloisonné à décor des initiales en cyrillique « X.B.»
(abréviation du « Christ est ressuscité »).
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poids: 2 grs.
600/800 €
233. Œuf miniature pendentif en argent ajouré serti d’une calcédoine.
Poinçons titre : 84, 1908-1917.
Poids: 1 grs.
500/700 €
234. Œuf miniature pendentif,
en argent serti de trois pierres.
Poinçons titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poids: 1 grs.
500/700 €
235. Œuf miniature pendentif en argent.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poids: 1 grs.
400/600 €
236. Œuf miniature pendentif en argent, gravé des
initiales en cyrillique « X.B. » (abréviation du « Christ
est ressuscité »).
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poids: 1 grs.
400/600 €
237. Broche en forme de noeud, retenant un oeuf
miniature pendentif, en émail cloisonné sur vermeil.
Poinçons titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poids: 7 grs.
400/600 €
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237

238. Paire de boutons de manchette en or et émail rouge, serti au centre d’un
petit diamant. Travail étranger dans le goût russe.
Poids: 8 grs.
1 500/1 800 €

239. Médaille pendentif en or, en forme de carte de visite et gravée en cyrillique « Anton Issopovitch Mogeïko, 1897 »
et de l’autre les plats d’un menu: « Blinis, Soupe de homard, etc... ».
Poinçons titre : 56, Moscou, avant 1895.
Poinçon d’orfèvre: non identiﬁé.
Poids: 3 grs. Voir illustration page 94.
500/600 €
240. Boucle de ceinture Caucasienne en ﬁligrane d’argent sertie de turquoises.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908/1917.
L.: 9 cm – H.: 6 cm.
Poids.: 111 grs.
200/400 €

241. Importante boucle en onyx, transformable en
broche de corsage, de forme ronde sertie de deux
tourmalines et de deux émeraudes brutes, monture
en or pouvant être portée en pendentif. Cette pièce
est une commande particulière d’une grande famille
aristocratique russe. Ne porte pas de poinçon.
Epoque: vers 1910.
Diam.: 8, 5 cm.
Poids brut: 81 grs.
4 000/6 000 €
Provenance: princesse W.....
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242. Magniﬁque pendentif en platine serti d’un important béryl rose de forme ovale entouré d’une monture
de 50 petits diamants, retenu par une bélière également sertie de diamants.
Conservé dans un écrin de la Maison KARL FABERGE en bois d’érable, intérieur en velours et soie, avec
tampon Fabergé pour Saint-Pétersbourg, Moscou, Londres.
En l’absence de poinçon, nous ne pouvons pas certiﬁer que ce bijou soit une oeuvre de Fabergé. Cependant,
une chose est sûre, c’est qu’en Russie, le platine ne comportait aucun poinçon et que tous les bijoux
réalisés par Fabergé avec cette même matière ne sont jamais poinçonnés. Usure à la pierre. Important
accident et petit manque à l’écrin.
Poinçon: sans marque apparente.
Epoque: vers 1899-1908.
Dim. de la pierre : H. : 6 cm – L.: 2, 5 cm.
Poids: 22 grs.
40 000/60 000 €
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243. Personnage en porcelaine, représentant un paysan mangeant du pain.
Manufacture impériale Gardner, Moscou. Bon état.
Epoque: XIXe siècle.
L.: 10 cm – H.: 13 cm.
1 500/2 000 €

244. Personnage en porcelaine, représentant un joueur d’accordéon.
Manufacture impériale Gardner, Moscou. Bon état.
Epoque: XIXe siècle.
L.: 12 cm – H.: 18 cm.
1 500/2 000 €

245. Petite assiette en faïence représentant des types russes: « Circassien, Moscovite, Kalmouke ».
Manufacture française. Bon état.
Epoque: vers 1890/1900.
Diam.: 20 cm.
100/150 €
246. Paire de socles en faïence ﬁne, à décor de
scènes antiques. Accident et restauration. En
l’état. Manufacture privée Golenistcheﬀ, à
Saint-Pétersbourg.
Époque : Nicolas Ier (1796-1855).
L.: 22 cm – H.: 23 cm.
1 500/2 500 €
Cette manufacture de faïence fut fondée, à Morié dans le
gouvernorat de Saint-Pétersbourg par Pierre Freedericks. Elle
fut acquise en 1842 par la comtesse Golenistcheﬀ-Koutouzoﬀ
et fermée par elle en 1851.
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247. Médaillon octogonal en plâtre, représentant un basrelief de style néo-classique, sur fond bleu-pâle ﬁgurant
la prise de Paris par les russes en 1814, signé comte
Féodor Tolstoï et datée 1833. Bon état.
H.: 22 cm – L.: 22 cm.
800/1 200 €
248. Médaillon octogonal en plâtre, représentant un basrelief de style néo-classique, sur fond bleu-pâle, ﬁgurant
une scène allégorique de la bataille de Leipzig de 1813,
signé comte Féodor Tolstoï et datée 1826. Accident et
restauration. En l’état.
H.: 22 cm – L.: 22 cm.
500/700 €
247
Né à St-Pétersbourg, le comte Féodor Tolstoï (1783-1873) étudia dans la
Marine où il s’illustra par ses compétences artistiques. A partir de 1804 il
étudia la sculpture à l’Académie des Beaux-Arts avec I.P Prokoﬁev comme
professeur. Il fut inﬂuencé par l’artiste Kiprensky dans ses dessins de modèles antiques. Ses premiers bas-reliefs d’après des sujets antiques datent de
1806 (Alexandre le Grand, le Jugement de Paris, les travaux d’Hercule). Tolstoï fut aussi dessinateur de médaille, nommé en 1810 à la Monnaie de
St-Pétersbourg. Entre 1813 et 1817 il réalisa de nombreuses médailles aux compositions classiques et aux contours délicats. Sa renommée tient à une
grande suite de médailles en bronzes commémorant la campagne russe contre Napoléon en 1812.

249. Soldats de l’armée rouge.
Manufacture soviétique Lomonossov.
Epoque: circa 1950. Bon état.
L.: 18 cm – H.: 23 cm.
200/300 €
250. Marchande de pommes.
Manufacture soviétique Lomonossov.
Epoque: circa 1950. Bon état.
L.: 7 cm – H.: 14, 5 cm.
180/250 €

249
250

251. Oeuf de Pâques en verre transparent,
à décor d’un bouquet de ﬂeurs.
Époque : Nicolas II (1894-1918).
H.: 6 cm – L.: 4,5 cm.
100/200 €

252. Oeuf de Pâques en porcelaine à décor de ﬂeurs sur fond rose.
Manufacture impériale, période Nicolas II (1894-1918).
L.: 6 cm – H.: 9 cm. Bon état.
700/900 €
253. Oeuf de Pâques en bois peint à décor d’une jeune ﬁlle,
de style Art Nouveau.
Époque : Nicolas II (1894-1918).
H.: 12 cm – L.: 8 cm.
180/250 €
253

252
251

101

254

254. Puisette en bois incrusté de ﬁls d’argent.
Epoque: Nicolas II (1894-1917).
L.: 19, 5 cm - L.: 8 cm.
1 800/2 500 €
255. Boîte à sel en bois, sculpté d’une scène d’églises russes, polychrome.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 20 cm – H.: 22 cm.
150/180 €
256. Petite pelle de table en bois, sculpté d’une scène paysanne, polychrome.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 20 cm – H.: 22 cm.
200/300 €
257. Pelle de table en bois, dont le manche
est sculpté de motifs ﬂoraux.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 33 cm – L.: 6 cm.
200/300 €

261

260

259
257
258
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256

262

265

255
263

264

258. Petite boîte d’allumettes en bois, à décor d’un côté d’une paysanne et de l’autre d’une vue intérieure de maison,
polychrome.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 7, 5 cm – L.: 7, 5 cm.
200/300 €
259. Presse-buvard de bureau en bois, sculpté d’une scène de boyards polychrome.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 16 cm – H.: 8 cm.
200/300 €
260. Petite barrique en bois, sculpté d’une scène paysanne polychrome.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 13 cm – H.: 19 cm.
400/600 €
261. Barrique en bois, sculpté d’une scène paysanne polychrome.
Epoque Nicolas II (1894-1917).
L.: 16 cm – H.: 27 cm.
400/600 €
262. Boîte en bouleau de Carélie, de forme rectangulaire, couvercle à charnière. Bon état.
Période: Nicolas II (1894-1917).
H.: 6 cm – L.: 18 cm – P.: 11 cm.
300/500 €
263. Petite boîte ronde en bouleau de Carélie, décorée d’une ﬂeur en or sertie de trois turquoises.
Poinçon titre: 56, 1899-1908. Poinçon d’orfèvre: illisible.
Diam.: 5, 5 cm.
300/500 €
264. Etui à cigarettes en bouleau de Carélie, de forme rectangulaire, couvercle à charnière. Bon état.
Période: Nicolas II (1894-1917).
H.: 1, 5 cm – L.: 8 cm – P.: 7 cm.
150/180 €
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264

265. Boîte en papier mâché laqué, de forme rectangulaire à décor
d’une scène paysanne, représentant une femme près d’une datcha. Bon état.
Manufacture impériale, Vichniakoﬀ, période Alexandre III.
H.: 6 cm – L.: 16 cm – P.: 10 cm.
300/500 €
266. Boîte en papier mâché laqué, de forme rectangulaire à décor d’une scène
paysanne, représentant une femme près d’un samovar entourée de deux
hommes. Bon état.
Manufacture impériale, Vichniakoﬀ, période Alexandre III.
H.: 4, 5 cm – L.: 15, 5 cm – P.: 10 cm.
300/500 €
266 Etui à cigarettes en papier mâché laqué, de forme rectangulaire à décor
bis. d’une jeune ﬁlle en prière, Manufacture impériale, période Alexandre III.
Petits accidents.
H.: 13 cm – L.: 8 cm – P.: 3 cm.
600/800 €

267. Nécessaire de bureau en papier mâché,
à décor d’un conte de Pouchkine,
comprenant: un présentoir avec deux
encriers, un bloc- notes, un presse-buvard,
et on y joint deux porte-crayons.
Manufacture soviétique. Epoque: 1947.
Dimensions diverses.
400/500 €
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266 bis

268. Panneau décoratif en ébène, à décor de l’aigle impériale des
Romanoﬀ, avec incrustations de nacre et ﬁlet en cuivre.
Devait se trouver à l’origine sur une portière de carrosse.
Epoque: Alexandre II (1845-1881).
L.:21 cm – H.: 24, 5 cm.
400/600 €
269. Serre-livres coulissant en palissandre, à décor de plaques en bronze
doré serti au centre d’une pièce en malachite. Travail de la maison
Betjemann’s, pour le marché russe.
Epoque: Alexandre III (1881-1894).
L.:33 cm – H.: 16 cm.
400/600 €

270. Traîneau en bronze doré sur socle en bois, servant
de presse-papier.
Epoque: Alexandre III (1881-1894).
L.:12, 5 cm – H.: 8 cm.
600/800 €
271. Petite statuette en bronze doré, représentant une
danseuse russe, en tenue traditionnelle.
Epoque: Nicolas II (1894-1917).
H.: 9 cm – L.: 5 cm.
500/700 €

269

271

270
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272. Panneau décoratif en argent repoussé à décor d’une scène de boyards d’inspiration Art Nouveau. Devait à
l’origine être l’ornement d’un cadre.
Poinçon titre: 95, Moscou, 1908-1917.
L.:28 cm – H.: 38 cm. Poids: 275 grs. Voir illustration en 3e de couv.
500/700 €
273. Casque d’infanterie de la ligne. On y joint une ﬂamme de Chevalier Garde.
Plusieurs manques et très endommagé.
Epoque: Nicolas Ier.
600/800 €

273

274

274. Casque du 2ème régiment d’infanterie de la ligne.
Plusieurs manques et très endommagé.
Epoque: Nicolas Ier.
1 200/1 800 €
275. Casquette de campagne, modèle de sous-oﬃcier.
Feutrine kaki. En l’état.
Epoque: première guerre mondiale.
400/600 €
276. Casquette régimentaire d’oﬃcier, couleurs de l’aviation ou
régiment de tirailleurs caucasien de la ligne. Feutrine et velours noir,
galonné de rouge. En l’état.
Epoque: première guerre mondiale.
500/700 €
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277. Croix de Sainte-Anne avec glaive en or et émail.
Petit accident à la plaque centrale au dos.
Poinçons titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: Alexandre Keibel (1882-1910)
L.: 3, 5 cm – H.: 3, 5 cm.
Poids: 9 grs.
3 000/3 500 €

278. Patte d’épaule miniature de lieutenant du régiment des Gardes à Cheval, en or et
émail, montée en broche. Petit accident.
L.: 2 cm – H.: 4 cm.
Poids: 16 grs.
2 000/3 000 €
279. Insigne du jubilé des réformes de la Loi (1864-1914), en vermeil, argent et émail.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1914-1917. Bon état.
Poinçon d’orfèvre: I.Tch, non identiﬁé.
H.: 7, 5 cm – L.: 3, 5 cm.
Poids: 30 grs.
600/800 €
278

281

283

282

285
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280. Insigne du régiment Volinsky, en métal argenté et émail, crée en 1906.
Bon état. H.: 4 cm - L.: 4 cm.
600/800 €
281. Insigne de diplômé d’université, en vermeil, émail blanc et bleu. Bon état.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: G.K.
H.: 6, 5 cm - L.: 3 cm. Poids: 22 grs.
500/700 €
282. Insigne de la Croix-Rouge, en vermeil, émail blanc et rouge. Petit accident à l’émail.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre: illisible.
H.: 5 cm - L.: 3 cm. Poids.: 24 grs.
400/600 €
283. Insigne de l’école militaire Alexandre en argent, émail blanc et rouge, créé en 1909.
Poinçon du maître orfèvre: Block, 1909-1917. Bon état.
H.: 5 cm – L.: 3 cm. Poids.: 24 grs.
700/900 €
284. Insigne du régiment Litovski , en métal argenté, émail rouge, créé en 1910.
Bon état. H.: 3, 5 cm - L.: 5 cm.
700/900 €
285. Insigne de l’école d’agriculture de Novo Alexandrovskoïe, en argent et vermeil.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, avant 1895.Très bon état.
Poinçon du maître orfèvre: Ivan Andreïévitch Arkharoﬀ.
H.: 6, 5 cm - L.:4, 5 cm. Poids: 24 grs.
500/700 €
279

280

284

290
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286. Écrin de présentation pour une Croix de Saint-Stanislas, de 2ème classe,
en maroquin rouge, texte en cyrillique et en lettres d’or sur le couvercle.
Avec image pieuse à l’intérieur. Très bon état.
L.: 6, 5 cm - H.: 2 cm - P.: 8, 5 cm.
400/600 €
287. Ruban de marin, en taﬀetas de soie rouge marqué en lettres d’or et
en cyrillique. Bon état. L.: 3 cm - L.: 145 cm.
100/200 €
286

288. Petite marmite de campagne en cuivre. Bon état.
Epoque: Nicolas II (1894-1917). Diam.: 17 cm.
100/200 €

289. Legumir (École Française du XIXe siècle).
Portrait d’un aide de camp du régiment des Lanciers, période Nicolas Ier.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1839, conservée dans un cadre.
H.: 22 cm - L.: 17 cm.
600/800 €
290. Insigne en argent de l’école des oﬃciers de cavalerie, créé en 1899.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon du maître orfèvre: Artel n°2 de Moscou. Très bon état.
Poids: 36 grs. H.: 5 cm - L.:4 cm.
400/600 €

289

291. Insigne de revers des anciens oﬃciers du régiment des Grenadiers de
Mingreli, en métal doré et émail.
H.: 2, 5 cm - L.:1, 5 cm.
100/200 €

292. Scène de groupe représentant de jeunes cadets. Photographie
ancienne, vers 1900/1910. Tirage argentique d’époque.
L.: 40 cm - H.: 26 cm.
80/150 €
293. Portrait d’un oﬃcier du régiment n°17 des Cuirassiers de
la ligne, période Alexandre Ier. Dessin à l’encre avec rehauts à
l’aquarelle. Conservé dans un cadre.
Epoque: XIXe siècle. H.: 18 cm - L.: 12, 5 cm.
1 500/1 800 €
294. Portrait d’un cosaque « indigène » à cheval.
Aquarelle datée de 1820. Conservée dans un cadre.
H.: 19 cm - L.: 26 cm.
500/600 €
295. Oﬃciers de la Garde. Lithographie colorée.
Epoque: XIXe siècle.
H.: 39 cm - L.: 30 cm.
300/500 €
293
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296. Belle collection de 124 soldats de plomb de l’armée impériale de Russie, au déﬁlé: l’empereur Alexandre
II, l’impératrice Maria Féodorovna, oﬃciers, soldats, musiques, dont le régiment Pavlovski, Dragons au pas,
Artilleurs à cheval, etc... Certains personnages sont identiﬁés sur la base. En l’état.
Travail allemand des maisons Allgeyer et Heinrichsen, vers 1880.
H.: 3, 5 cm – L.: 1, 5 cm.
1 200/1 500 €
297. Ambassade de Russie à Paris. Lot comprenant deux documents oﬃciels à en-tête de l’ambassade, signés l’un par
l’ambassadeur de l’époque et daté du 6 décembre 1867 et l’autre par le premier secrétaire de l’ambassade, daté du
17 juin 1871, format in-folio, texte en français.
100/200 €
« Sa Majesté l’Empereur voulant récompenser les longs et zélés services de M. Charles Sorge, conservateur du mobilier de l’ambassade impériale à Paris,
a daigné lui conférer la grande médaille en argent pour être portée en sautoir sur le ruban de l’ordre de Saint-Stanislas ». « Sa Majesté l’empereur
sur mon très humble rapport relativement aux mesures judicieuses et aux bons soins constants du sujet étranger Sorge, conservateur de l’hôtel de notre
ambassade à Paris, pour la préservation de cet hôtel et de son mobilier pendant la guerre Franco-Allemande et surtout sous le régime de la commune à
Paris, a daigné lui conférer une médaille d’or avec l’inscription : pour le zèle, pour être porté au cou sur un ruban de l’ordre de Sainte-Anne (...) »

298. Carte pliante de Moscou à Novgorod, conservée dans son étui en maroquin vert, titre en lettres d’or sur la
couverture. Petits accidents.
H.: 13, 5 cm – L.: 9 cm.
200/400 €
299. Pouchkine, de I. Aikhenvaloﬀ, Moscou, 1916, 200 pages, texte
en russe, format in-folio. En l’état.
50/80 €
300. La vie de Boris Goudounof, publication de 1870, 16 grandes
planches de lithographies hors texte signées Chichkoﬀ d’après des
décors de A.I. Charlemagne, format à l’italienne, texte en russe.
En l’état.
300/500 €
301. La reine grenouille, Saint-Pétersbourg, 1901, 12 pages, texte en
russe, format in-folio, nombreuses illustrations signées Bilibine
datée de 1899 à 1901. En l’état.
400/600 €
301
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302. Collection de 38 magazines sur l’architecture et les jardins en Russie, publié à Pétrograd en 1915, texte en
russe, format in-folio. En l’état.
200/300 €
303. Moscou. Lot de 19 photographies anciennes, représentant la ville et ses petits métiers russes. Tirage sépia d’époque
collé de planches de papier, vers 1880.
Formats divers.
150/200 €
304. Grand album en cuir composé de 23 photographies anciennes, pleines pages de vues de la ville de Kieﬀ, doré
sur tranches. Tirages d’époque, vers 1890/1900.
Accident au dos, en l’état.
H.: 32 cm – L.: 39 cm.
1 000/1 200 €
305. Petits métiers russes. Lot de dix photographies anciennes de H. Laurent à Saint-Pétersbourg, vers 1870/1880.
Format carte de visite.
200/400 €
306. Vues de Riga. Lot de dix-huit photographies anciennes de Adolphe Freyberg à Riga, représentant les principaux
bâtiments de la ville, vers 1870/1880. Format carte de visite.
180/250 €
307. Maxime Gorki. Ensemble composé de dix-neuf panneaux biographiques retraçant la vie du poète à travers une
trentaine de portraits photographiques. Texte en anglais.
Tirages argentiques, vers 1930.
H.: 58 cm – L.: 40 cm.
1 800/2 500 €

304
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308. Nicolas Nekrassoﬀ (1821-1877). Portrait
photographique le représentant dans un
fauteuil de proﬁl, vers la ﬁn de sa vie. Tirage
sépia d’époque collé sur carton, avec cachet du
photographe. Format carte de visite.
100/200 €
309. Troïka sous la neige. Belle lithographie par
Desmaisons d’après un tableau de Horace
Vernet. Travail français, imprimerie Lemercier.
H.: 31 cm – L.: 28,5 cm.
100/200 €

309

310. Isoïeﬀ (école russe du XXe siècle.)
Au bord d’une rivière.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1904.
Conservée dans un cadre en bois doré.
H.: 62 cm – L.: 40 cm.
4 000/6 000 €
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311. REPINE Ila Eﬁmovitch (1844-1930).
Cocher et son traîneau.
Mine de plomb signée en bas à droite et datée Mardi Gras 1873.
H.: 31 cm – L.: 20 cm.
5 000/7 000 €
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312. SOKOLOFF Boris (école russe du XXe siècle).
Vue extérieure d’une maison. Mine de plomb signée en haut à droite.
On y joint un autre dessin au feutre signé d’un monogramme.
H.: 20 cm – L.: 13 cm et H.: 14 cm - L.: 21 cm.
200/400 €

313. VASNETSOV Victor Mikhaïlovitch (1848-1926).
Boyard représenté de dos.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1897. Avec une
dédicace autographe signée par l’artiste en bas à droite :
« Au Baron Joseph de Baye, avec tout mon respect, Moscou
8 novembre 1897 ».
H.: 43 cm – L.: 22 cm.
2 000/4 000 €
Provenance: Baron Joseph de Baye (1853-1931).
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314. TCHOUMAKOFF Féodor Pétrovitch (1823-1911).
Portrait d’une femme.
Gouache signée en haut à gauche.
H.: 42 cm – L.: 30 cm.
2 000/3 000 €
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315. École russe de la ﬁn du XVIIIe siècle.
Portrait d’un oﬃcier portant la croix de
Saint Wladimir.
Huile sur toile, conservée dans un
cadre en bois doré d’époque.
H.: 55 cm – L.: 42 cm.
2 000/3 000 €

316. Vetlonjsky (école russe du XXe siècle).
Chemin de bord de mer.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H.: 25 cm – L.: 35 cm.
200/300 €
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317. 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.
Remis en vente après folle enchère.

30 000/40 000 €
Cet artiste très célèbre en son temps est surtout connu pour ses paysages. En 1919 il parvient à fuir la Russie pour Constantinople. Il émigre
ensuite en Grèce avant de s’établir à Paris en 1922. Il fut l’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 oﬀerte 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. Et fut conservé depuis dans sa
descendance.
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325

322

318. Féodor Chaliapine (1873-1938). Chaliapine, de
Édouard Starkoﬀ, éditions Golink et Billborgoﬀ,
Saint-Pétersbourg, 1915, 210 pages, grand infolio, nombreuses illustrations pleines pages, texte
en russe.
400/600 €
Très intéressant et rare ouvrage sur la vie de celui qui interpréta les
plus grands rôles de l’Opéra russe.

319. Féodor Chaliapine (1873-1938). Portrait
photographique de Meurice, le représentant à
son arrivée en France en 1922. Tirage argentique
d’époque. H.: 23, 5 cm – L.: 17 cm.
100/200 €
320. Natalia Gontcharova. Lot de dix-neuf plaques
de verres photographiques de Henri Manuel,
représentant des dessins réalisés par l’artiste pour
des costumes de théâtre : dont le Chancelier, la
dame de Cour, l’amie de Verentroya, le bouﬀon, le
grenadier, l’Impératrice Catherine, etc... En l’état.
H.: 18 cm - L.: 13 cm.
300/500 €

308
319

321. Ballet russe. Lot de trois plaques photographiques
de Henri Manuel, représentant Anna Pavlowna
descendant d’un train, et Nina Payne etc... En l’état.
H.: 18 cm - L.: 13 cm et H.: 24 cm - L.: 18 cm.
100/200 €

322. Olga Spessivtzeva (1895-1991). Portrait photographique la
représentant de proﬁl.
Tirage argentique d’époque.
H.: 23, 5 cm – L.: 17 cm.
150/200 €
323. Laurent Novikoﬀ (1888-1956). Portrait photographique le
représentant avec signature autographe au bas du document.
Tirage argentique d’époque de la maison Blake à Londres.
Format carte postale.
100/150 €
324. Laurent Novikoﬀ (1888-1956) et Tamara Karsavina (1885-1978).
Lot de six cartes postales photographique les représentant lors d’un
ballet. Tirage argentique d’époque de la maison Ellinger à Salzbourg.
On y joint un texte biographique en cyrillique.
Format carte postale.
100/150 €
325. Tamara Karsavina (1885-1978). Portrait photographique de F.
Bertin à Paris avec marque du photographe, la représentant en tenue
de ballerine.
Tirage sépia d’époque. H.: 18 cm – L.: 13 cm.
150/200 €
323
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326. Tamara Karsavina (1885-1978). Portrait photographique la
représentant en tenue de spectacle, avec signature autographe au bas
du document et datée 1920, avec cachet du photographe au dos.
Pliures et manques. Tirage argentique d’époque.
H.: 26, 5 cm – L.: 21 cm.
200/300 €
327. Tamara Karsavina (1885-1978). Portrait photographique en tenue
de spectacle, avec cachet du photographe au dos, conservé dans son
cadre d’origine. Avec trace de signature autographe, et cachet au dos
du document. Tirage argentique d’époque.
H.: 26, 5 cm – L.: 21 cm.
200/300 €
326

328. Programme oﬃciel des Ballets Russes, saison mai/juin 1912, théâtre du châtelet, l’Après-Midi d’un faune,
avec Nijinsky. Format grand in-folio, 72 pages, couverture en couleur illustrée par Léon Bakst, très nombreuses
illustrations pleines page en couleur des costumes et des décors de Léon Bakst, portraits des artistes, dont:
Nijinsky, Karsavina, etc....
300/500 €
329. Programme oﬃciel des Ballets et Opéras russes de Serge de Diaghileﬀ, au théâtre Mogador, saison maijuin 1922. Format grand in-folio, 40 pages, couverture en couleur illustrée par Natalia Gontcharova, nombreux
portraits des artistes, dont la Nijinska, etc....
200/400 €
330. Programme Russian Ballet au Royal Opéra de Covent Garden, pour la tournée en Australie, saison 19381939. Format grand in-folio, 40 pages, couverture en couleur illustrée par André Derain, nombreux portraits des
artistes, dont: Michel Fokine, David Lichine, Lubov Tchernicheva, etc....
200/400 €
331. Programme Covent Garden, Russian Ballet Company, saison juin/août 1939. Format grand in-folio, 40 pages,
couverture en couleur illustrée par Natalia Gontcharova, nombreux
portraits des artistes, dont: David
Lichine, Anton Dolin, Irina Baronova, etc....
200/400 €
332. Ensemble de trois programmes de ballet russe:
celui du Palais du Trocadéro, pour la représentation
de la compagnie des artistes du Ballet impérial Russe,
saison mars/avril 1921, format in-folio, 8 pages,
plusieurs portraits des artistes, dont: Marya
Rutkwska, Pierre Michalowski, etc....;
du théâtre de l’Opéra-comique, pour
le prince Igor avec la participation de
Féodor Chaliapine et la Nijinska, saison
mai/juin 1932, in-8, 36 pages, plusieurs
portraits des artistes; du théâtre de l’Opéracomique, pour Carmen, saison 1923/1924,
in-8, 28 pages, plusieurs portraits des artistes.
300/500 €
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339. Icône sur deux registres, en haut à gauche : la Vierge
de Smolensk, en haut à droite ; la Vierge aux trois
mains; en bas au centre: la Vierge de Pokrov entourée
de plusieurs saints.
Travail russe du XIXe siècle.
L : 30 cm – H : 35,5 cm
700/900 €

336

340. Icône sur bois, « L’entrée du Christ à Jérusalem ».
Travail russe du XIXe siècle. Restaurations.
L : 26 cm – H : 31 cm
600/700 €

337

335

341. Icône sur bois, « Vierge de Kazan ».
Travail russe ﬁn XVIIIe siècle. Restaurations.
L : 27 cm – H : 32,5 cm
550/650 €

317

333. Icône sur bois, « Saint Jean-Baptiste », entourée
de scènes de la vie du saint.
Travail russe du XIXe siècle.
L : 26,5 cm – H : 32 cm
700/900 €

342. Icône sur bois, « Christ Emmanuel ».
Travail russe du XIXe siècle. Restaurations.
L : 30 cm – H : 36 cm
550/650 €

334. Icône triptyque sur bois, «Vierge à l’Enfant».
entourée de Saint Nicolas, etc...
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L.: 42 cm – H.: 32 cm.
400/600 €

343. Icône sur bois, « Vierge Vladimirskaïa».
Travail russe du XXe siècle.
L : 26 cm – H : 31 cm
600/800 €
344. Icône sur bois, « Christ Pantocrator».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 31 cm – H : 36 cm
600/800 €

335. Icône triptyque «Saint-Nicolas», en bronze et émail.
Travail russe du XXe siècle.
L.: 14, 5 cm – H.: 10 cm.
150/200 €
336. Icône en bronze et émail, «Saint-Georges».
Travail russe du XXe siècle.
L.: 11, 5 cm – H.: 10 cm.
150/200 €

345. Icône sur bois, « Vierge à l’Enfant».
avec riza en cuivre doré.
Travail russe du XXe siècle.
L : 27 cm – H : 31 cm
500/700 €

337. Croix en bronze et émail.
Travail russe du XXe siècle.
L.: 11, 5 cm – H.: 10 cm.
200/300 €

346. Icône sur bois, « Annonciation à la Vierge ».
Travail russe du XIXe siècle.
Diam.: 36, 5 cm
500/700 €

338. Icône sur bois, « Saint Nicolas ».
Sur les bordures de cette icône sont représentés
l’ange gardien et Sainte Tatiana.
Travail russe du début du XVIIIe siècle.
L : 27,3 cm – H : 31 cm
800/1000 €

347. Icône sur bois, «Christ ».
Travail russe du XIXe siècle, restaurations.
L : 34 cm – H : 41 cm
1 000/1 500 €
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349. Icône sur bois, «Saint Jean-Baptiste».
Travail russe du XIXe siècle. Petits accidents.
L : 26 cm – H : 31 cm
600/800 €

359. Icône sur bois, «Vierge d’Ivérie».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 15 cm – H : 22 cm
300/500 €

350. Icône sur bois, «Saint Nicolas».
Travail russe du XXe siècle. Très accidentée.
L : 23 cm – H : 26 cm
200/300 €

360. Icône sur bois, «Saint Georges».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 24 cm – H : 31 cm
400/600 €

351. Icône sur bois, «Saint Nicolas».
Travail russe du XIXe siècle. Restaurations.
L : 23 cm – H : 31 cm
700/800 €

361. Icône sur bois, «Vierge à l’enfant entourée de Saints».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 18, 5 cm – H : 22, 5 cm
300/500 €

352. Icône sur bois, «Sainte Vierge».
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L : 23 cm – H : 31 cm
400/600 €

362. Icône sur bois, «Présentation de la Vierge au temple».
Travail russe du XIXe siècle. Panneau découpé.
L : 22, 5 cm – H : 27 cm
400/500 €

353. Icône sur bois, «Vierge de Tikhvine».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 26 cm – H : 32 cm
700/900 €

363. Icône sur bois, «Nativité».
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L : 27 cm – H : 32, 5 cm
500/700 €

354. Icône sur bois, «Vierge Wladimir, avec l’archange
Gabriel et Sainte Agathe».
Travail russe du XIXe siècle. Accident.
L : 15 cm – H : 17 cm
200/400 €

364. Icône sur bois, «Vierge en Prières».
Travail russe du XIXe siècle. Accidents.
L : 26 cm – H : 30, 5 cm.
400/500 €

355. Icône sur bois, «Saint Jean-Baptiste».
Travail russe du XIXe siècle. Petits accidents.
L : 44 cm – H : 53 cm
600/800 €

365. Icône sur bois, «Vierge en quatre panneaux», variante
de la vierge à l’enfant.
Travail russe du XIXe siècle.
L : 31 cm – H : 36 cm
600/800 €

356. Icône sur bois, «Saint Michel».
Travail russe du XIXe siècle. En l’état.
L : 36, 5 - H. : 46 cm
300/400 €

366. Icône sur bois, «Vierge consolatrice de tous les maux».
Travail russe du XIXe siècle. Accidents.
L : 32 cm – H : 41, 5 cm
400/600 €

357. Icône sur bois, «Vierge Hodgitria».
Travail russe du XIXe siècle. Nombreux accidents.
L : 45, 5 cm – H : 56 cm
400/600 €

367. Icône sur bois, «Vierge consolatrice de tous les maux».
Travail russe du XIXe siècle. Accidents.
L : 38 cm – H : 44 cm
400/600 €

358. Icône sur bois, «Scènes de la vie du Christ»
entouré des 12 fêtes principales de l’orthodoxie.
Travail russe du XIXe siècle. Petites accidents.
L : 44 cm – H : 52 cm
700/900 €
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377. Icône protectice de la ville d’Akhtyrsk, en bois,
avec riza en vermeil, représentation. Travail russe
du XVIIIe siècle. Accidents et restaurations.
En l’état.
L : 6, 5 cm – H : 7, 5 cm
200/300 €

368. Icône sur bois, «Les douze grandes fêtes orthodoxes»
avec au centre la résurrection du Christ.
Travail russe du XXe siècle.
L : 26, 5 cm – H : 31 cm
500/700 €

378. Croix reliquaire en métal sur pied, intérieur en
bois sculpté représentant 10 scènes de la vie du
Christ. Petits manques. En l’état.
Travail russe de la ﬁn du XVIIIe siècle.
L : 15 cm – H : 30 cm
400/600 €

369. Icône sur bois, «Mère de Dieu ‘dite à la joie’ ».
Travail russe du XIXe siècle. Accidents, en l’état.
L : 31 cm – H : 36 cm
400/500 €
370. Icône sur bois.
Travail russe du XIXe siècle.
L : 25 cm – H : 30 cm
400/600 €

379. Calice en argent, de forme balustre décoré de
riches ornements, représentant des têtes d’anges et
des motifs ﬂoraux, porte sur la base une inscription
en arménien.
Travail russe ou géorgien du début du XVIIIe siècle.
Poids: 422 grs.
L.: 13 cm – H.: 23, 5 cm.
2 500/3 000 €

371.
Icône sur bois, «Le Christ au dessus d’une assemblée
de saints marthyres».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 18 cm – H : 22 cm
400/600 €

380. Cornet (entonnoir) en vermeil, gravé d’un texte
et de motifs religieux.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1868.
Poids: 35 grs. H.: 13 cm - L.: 6 cm.
200/300 €

372. Icône sur bois, « Sainte-Parascovie».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 21 cm – H : 25 cm
600/800 €
373. Icône sur bois, « Assemblé de Saints».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 31 cm – H : 35 cm
600/800 €
374. Icône sur bois, «Assemblée de Saints», dont SaintNicolas et Saint-George».
Travail russe du XIXe siècle.
L : 31 cm – H : 35 cm
400/600 €
375. Icône sur bois, pour le mois d’avril, dite mensuelle.
Travail russe du XIXe siècle.
L : 26 cm – H : 31 cm
400/600 €
376. Icône sur bois, « Vierge» surmontant une assemblée
de Saints.
Travail russe du XIXe siècle.
L : 28,5 cm – H : 31 cm
400/600 €
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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-Eiﬀel
11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 05 56 79 39 42

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

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

LYON
Daniel Pascuito
102, route de St Fortunat
69450 St Cyr au Mont d’or
tél : 06 80 31 71 61

CONDITIONS DE VENTE
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un
vice, ne seront pas signalés. Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif. Les attributions ont été établies,
compte tenu des connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur, compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. Le plus oﬀrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur et les frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge. Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC. La
vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certiﬁé, la délivrance des objets pourra être diﬀérée jusqu’à
l’encaissement. Retrait impératif des achats le lendemain de la vente à Drouot.

ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont conﬁés pour les amateurs ne
pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur ou pour toute autre cause.

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

VENTE DU MERCREDI 28 MAI 2008 - ART RUSSE - DROUOT, SALLE 4.
Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________

Lot N°

Description du lot

Limite en €

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

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

code banque

code guichet

numéro de compte

Je conﬁrme mes ordres ci-dessus et certiﬁe l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :
128
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