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239. Médaillon pectoral en émail « Panaguia »,
représentant Jésus Christ priant, conservé dans une
monture en argent dans un entourage serti de pierres
blanches surmonté d’une couronne. Au dos, figure une
étiquette avec l’inscription manuscrite en français : « Email
du cabinet de M. l’abbé C, offert à Mme A de B. » Manques
et accidents.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
H.: 7 cm - L.: 6 cm.
Poids brut: 47 grs.
800/1 000 €

237
237. Icône de voyage diptyque en argent, contenant une
Vierge à l’enfant et un Christ Pantocrator, à décor sculpté
représentant sur une face une croix orthodoxe et sur l’autre
le texte en caractères cyrilliques « Mai 1900 », dans un
encadrement d’arabesques. Importantes usures sur les deux
icônes. En l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon du maître artisan: J.S., non identifié.
Ouvert : H.: 9 cm – L.: 12, 5 cm.
Fermé : H.: 9 cm – L.: 6 cm.
Poids. : 208 grs.
800/1 000 €
238. Nimbe en vermeil pour Vierge.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
L.: 9 cm – L.: 10, 5 cm.
Poids. : 61 grs.

239
200/300 €
240. Icône sur bois représentant « Sainte Anne et ses trois
filles », surmonté d’une scène représentant une Vierge à
l’Enfant entourée de deux anges, avec une riza en vermeil,
plaque de titre en émail blanc, la couronne de la Vierge est
sertie de roses, rubis et émeraudes. Très beau modèle. Scène
sous la riza entièrement peinte.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1855.
Poinçon du maître artisan: G.E., non identifié.
H.: 31, 5 cm – L.: 27 cm.
Poids. : 461 grs.
10 000/12 000 €
Voir illustration en couverture.

241. Icône sur bois : « Vierge Marie », avec une riza en
vermeil et argent. Peinture intégrale sous la riza. Usures et
manques.
Poinçon d’importation : Kostroma.
Travail russe du XIX 18ème siècle.
H.: 20 cm – L.: 17,5 cm.
600/800 €
240
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242. Icône sur bois : « Saint Nicolas », entouré du Christ
et de la Vierge Marie, avec une riza en vermeil, et nimbe en
émaux polychromes cloisonnés. Petit manque.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917
H.: 26, 5 cm – L.: 22 cm.
3 000/3 500 €

242

243. Icône sur bois : « Vierge à l’Enfant », avec une riza en
vermeil et nimbe en émaux polychromes cloisonnés. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
H.: 22 cm – L.: 18 cm.
2 500/3 000 €

243

244. Icône sur bois : « Christ Pantocrator », avec une riza
en vermeil et argent, plaque de titre en émail blanc. Petit
manque.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1855.
Poinçon du maître artisan: illisible.
H.: 31 cm – L.: 26, 5 cm.
800/1 000 €

244
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245

245

245. Paire d’icônes sur bois représentant la « Vierge Marie » et « Saint Jean-Baptiste ». Usures du temps mais bon état.
Travail russe du XIXème siècle.
H.: 35, 5 cm – L.: 30 cm.
2 000/2 500 €

246. Icône sur bois : « Saint Nicolas », », entouré du Christ
et de la Vierge Marie, avec une riza en argent et vermeil. Très
bon état, beau modèle.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H.: 27 cm – L.: 22, 5 cm.
3 000/3 500 €

247. Icône sur bois : « Vierge à l’Enfant », avec une riza en
vermeil et argent, dans son coffret en bois sculpté. Bon état.
Sans poinçons apparents.
Icône : H.: 18 cm – L.: 14, 5 cm.
Coffret : H.: 26 cm – L.: 23 cm.
700/800 €

246
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248

249

251

254
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253

252

250

255

256

254. Icône sur bois : « Sainte Prascovie ».
Travail russe du début du XIXème siècle. Manques et accidents.
H.: 25 cm – L.: 21 cm.
300/400 €
255. Icône sur bois : « Christ ».
Travail russe du XIXème siècle. Restauration, manques.
H.: 40 cm – L.: 34 cm.
400/600 €
256. Icône sur bois : « Assemblée de Saints » sur quatre
registres, dont Saint Nikita. Travail russe du début du XIXème
siècle. Plusieurs manques.
H.: 35 cm – L.: 31 cm.
400/600 €

262
248. Icône sur bois : « Christ Pantocrator», entouré de
Sainte Anna et de Saint Théodore.
Travail russe du XIXème siècle. Bon état dans l’ensemble.
H.: 32 cm – L.: 27 cm.
600/800 €

257. Icône sur bois : « Vierge de Wladimir», entourée de
trois Saints. Travail russe du XIXème siècle. Usures et manques.
H.: 17 cm – L.: 15 cm.
200/300 €

249. Icône sur bois : « Saint Jean-Baptiste».
Travail russe du XIXème siècle. Accident et manques.
H.: 52, 5 cm – L.: 42 cm.
400/600 €

258. Icône sur bois : « Christ Pantocrator».
Travail russe du XIXème siècle. Restauration, manques.
H.: 36 cm – L.: 31 cm.
400/700 €

250. Icône sur bois : « Saint Nicolas entouré d’une
assemblée de Saints», surmonté du Christ.
Travail russe du XIXème siècle. Usures et petits manques.
H.: 32 cm – L.: 27 cm.
600/800 €
251. Icône sur bois : « Naissance de Saint Jean».
Travail russe du XIXème siècle. Usures et petits manques.
H.: 51 cm – L.: 40 cm.
300/500 €
252. Icône sur bois : « Vierge de Tikhvine ».
Travail russe du XIXème siècle. Restaurations.
H.: 32 cm – L.: 26 cm.

400/600 €

253. Icône sur bois : « Le Christ au dessus d’une assemblée
de Saints Martyrs ».
Travail russe du XIXème siècle. Accidents.
H.: 22 cm – L.: 18 cm.
300/400 €

257
259. Icône sur bois : « Vierge à l’Enfant », entourée de six
Saints. Travail russe du XIXème siècle. Usures et manques.
H.: 22 cm – L.: 18, 5 cm.
200/300 €
260. Croix en bronze à décor émaillé, représentant la
crucifixion du Christ, avec inscription en caractères cyrilliques
au dos. Travail russe du XIXème siècle.
H.: 27 cm – L.: 13, 5 cm.
300/400 €
261. Croix en bronze à décor légèrement émaillé,
représentant la crucifixion du Christ, avec décor sculpté au dos.
Travail russe de la fin du XIXème siècle.
H.: 15 cm – L.: 9 cm.
100/150 €

258

262. Icône triptyque en bronze à décor émaillé,
représentant 15 scènes religieuses.
Travail russe de la fin du XIXème siècle.
H.: 17 cm – L.: 10 cm. Ouvert : H. : 17 cm – L. : 30 cm.
280/350 €
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264
263. Couronnement de Nicolas II. Gobelet commémoratif
en émail polychrome. H.: 10 cm - L.: 9, 5 cm.  200/300 €

263

264

264. Nicolas II, empereur de Russie. Portrait chromolithographique le représentant en buste portant uniforme et
décorations, conservé dans son cadre d’époque. On y joint
son pendant, le portrait de sa femme, l’impératrice Alexandra
Féodorovna. H.: 50 cm - L.: 38 cm. 
200/300 €
265. Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (18771943). Portrait photographique, vers 1890, le représentant
jeune homme posant en compagnie d’officiers du régiment des
dragons de la Garde. Tirage d’époque albuminé. Bon état.
H. : 17 cm – L. : 23 cm.
800/1 000 €
Voir illustration page 8.

266. Boris Wladimirovitch, grand-duc de Russie (18771943). Portrait photographique, durant la Première Guerre
Mondiale, le représentant posant entouré d’officiers du
régiment Atamanski. Tirage d’époque argentique. Tâches sur
le document, mais bon état. H. : 24 cm – L. : 30 cm.
Voir illustration page 8.
1 000/1 200 €
267. Gabriel Constantinovitch, grand-duc de Russie. Très
important et intéressant lot sur l’émigration russe composé
de 90 lettres et cartes postales autographes signées du grandduc, datant de 1928 à 1947, adressées à M. Elie Traskine,
plusieurs sont sur papier à son monogramme sous couronne,
texte en russe, concernant les assemblées et réunions des
anciens officiers de l’armée impériale, dont notamment le
régiment Ismaïlovsky. On y joint un lot de coupures de presses
concernant la mort des grands-ducs, un lot de photographies,
dont des portraits du grand-duc Constantin Constantinovitch,
et lors d’assemblées au Musée des cosaques en 1952, un lot
de documents divers dont des lettres signées des grands-ducs
André Wladimirovitch et Wladimir Kyrillovitch, etc...
Formats divers. Voir illustration page 8.
400/600 €
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271

270

268. Non venu.
269. Prince Félix Youssoupoff. Bail dactylographié de
trois pages, avec paragraphes et signature autographe du
prince, daté du 20 février 1941, concernant la location d’une
résidence située au 65 rue La Fontaine à Paris. On y joint sa
déclaration de revenus pour l’année 1952, remplie de sa main
avec au bas du document sa signature autographe en date du
28 février 1953. 
150/200 €

265

270. Famille impériale de Russie. Lot comprenant :
un portrait photographique, tirage argentique de presse,
représentant, l’impératrice douairière Maria Féodorovna, vers
la fin de sa vie, une portrait format cabinet dans un cadre
en cuir du roi Edouard VII, un portrait carte postale du
tsarévitch Alexis dans un cadre en bois avec attache en forme
de couronne royale anglaise, et un lot deux documents dont
des cartes postales photographiques représentant le tsar et sa
famille. Voir illustration page 7.
200/300 €
271 Famille impériale de Russie. Petit album en cuir
contenant douze portraits photographiques anciens, de format
carte de visite, monté sur carton avec cachet des photographes,
représentant : le tsar Alexandre II et sa fille la grande-duchesse
Maria Alexandrovna, le grand-duc Alexandre (futur Alexandre
III), la princesse Dagmar de Danemark (future impératrice
Maria Féodorovna), le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch,
la grande-duchesse Olga Constantinovna (future reine de
Grèce), la princesse de Leuchtenberg, le duc de Teck, le roi
Christian IX de Danemerk, le grand-duc Paul, enfant, etc…
Tirage vers 1880/1890. 
200/300 €
Voir illustration page 7.

267

266
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269

274. Saleron en vermeil, de forme ronde, à décor d’un texte
en slavon sculpté recouvert d’émail polychrome, reposant sur
trois pieds également décors de motifs émaillés.
Légers petits accidents, en l’état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : F.P., non identifié mais actif de 1888 à 1908.
H.: 2, 8 cm - Diam.: 4, 5 cm.
Poids: 46 grs.
400/600 €

272
272. Belle coupe en vermeil de la Maison SAZIKOFF, de
forme ronde, à décor d’arabesques surmonté d’un texte en
slavon sculpté recouvert d’émail bleu.
Poinçon titre : 91, Saint-Pétersbourg, 1899.
Poinçon d’orfèvre : Paul Féodorovitch Sazikoff, avec marque
du privilège impérial.
H.: 8, 5 cm - L.: 12 cm.
Poids: 330 grs.
1 800/2 000 €
273. Etui à cigarettes de la Maison KLEBNIKOFF, en
vermeil, de forme ovale, à bout circulaire, à décor de plusieurs
motifs sculptés recouverts d’émail polychrome, intérieur
vermeil. Beau modèle. Légers usures du temps.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1880.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Pétrovitch Klebnikoff.
L.: 8, 5 cm - Diam.: 3, 7 cm.
Poids: 202 grs.
3 500/4 000 €

275. Saleron en argent de la Maison KLEBNIKOFF, de
forme ronde, à décor d’une frise alternée de motifs floraux
stylisés et d’arabesques en émail polychrome incrusté.
Légers petits accidents, en l’état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Klebnikoff, avec marque du privilège
impériale. H.: 2, 5 cm - Diam.: 4, 5 cm.
Poids: 27 grs.
500/700 €
276. Ensemble de dix cuillères à thé en argent, manches
en partie torsadés, conservées dans leur écrin d’origine.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1880. L.: 13, 5 cm.
Poids total: 199 grs.
300/350 €
277. Rond de serviette en argent, à décor d’inspiration Art
Nouveau, représentant une tête d’ogre.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1886 et 1858.
Diam.: 5 cm. Poids: 34 grs.
300/500 €
Voir illustration page 19.

278. Passoire à thé, en forme de coquille, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1859.
L.: 17 cm.
Poids: 33 grs.
200/250 €

273

274

275
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283
281
284

279. Porte-traîne en argent, dit « Page ».
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Karl Spendikoff.
L.: 14, 5 cm.
Poids: 48 grs.
900/1 200 €

Un modèle similaire se trouve en référence dans le livre « ‘L’orfèvrerie et la
bijouterie du XV-XX siècle », édition Unves Trio, Moscou, 1995, page 36.

Voir illustration page 12.

280. Set de couvert en argent, composé d’une fourchette,
d’un couteau, d’une cuillère à soupe et d’une petite cuillère à
dessert, à décor de motifs géométriques ciselés, surmonté de
la dédicace en français « L. Poncet 5 septembre 1880 ».
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1880.
L.: 26, 5 cm, 20, 5 cm, 20 cm, 14 cm.
Poids total: 279 grs.
300/500 €

283. Petite timbale en argent, à décor de rocaille appliqué.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1846.
H.: 5 cm - L.: 5 cm.
Poids: 42 grs.
600/800 €
284. Petit vase sur pied en argent, gravé d’un décor alterné de
branches et de maisons. Poinçon titre : 84, Kief, 1899-1908.
H.: 13 cm - L.: 5, 5 cm.
Poids: 75 grs.
120/150 €
285. Tirelire en argent, en forme de tambour.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1895.
Poinçon d’orfèvre : C.D., non identifié.
H.: 6 cm - L.: 6, 5 cm.
Poids: 125 grs.
400/600 €

281. Grande timbale en argent, à décor de motifs
géométriques ciselés, surmontés de la dédicace en français « L.
Poncet 5 septembre 1880 », intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1878.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Alexiévitch Moukhin.
H.: 9, 5 cm - L.: 8 cm.
Poids: 150 grs.
400/600 €
282 Petite timbale en argent, à décor sculpté de bouquets
de fleurs alternés de motifs géométriques. Poinçon titre : 84,
Saint-Pétersbourg, 1875.
H.: 9, 5 cm - L.: 8 cm.
Poids: 63 grs.
150/180 €
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285

286. Sucrier en argent, à décor sculpté d’inspiration Art
Nouveau, manque son anse.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. En l’état.
Poinçon d’orfèvre : B.C., non identifié.
H.: 7 cm - L.: 12, 5 cm.
Poids: 148 grs.
180/250 €
287. Elément d’une ménagère de la Maison Joseph
MARCHAK, en argent, composé de six cuillères à soupe et de six
grand couteaux. On y joint deux couteaux à fromage et un grand
couteau. Usures, certaines lames ont été remplacées, en l’état.
Poinçon titre : 84, Kieff, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Joseph Marchak.
Poids total brut: 1 k 500 grs.
300/400 €
288. Ensemble de douze cuillères à soupe dépareillées, en
argent, en l’état.
Poinçon titre : 84, Kieff, 1857, 1894.
Poids total brut: 854 grs.
180/250 €
289. Petite tabatière en argent niellé, à décor sur le
couvercle d’une scène représentant des chasseurs dans une
barque tirant un canard, de forme rectangulaire arrondie aux
angles, le couvercle s’ouvrant à charnière, est à décor appliqué
d’un monogramme en or, manque un élément, fond à décor
entièrement niellé.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1888.
Poinçon d’orfèvre : Jacob N. Krieff, actif de 1882 à 1901.
L.: 9 cm - L.: 5 cm - E.: 2 cm.
Poids: 107 grs.
500/700 €

Voir illustration page 12.

290. Etui à cigarettes en argent niellé, à décor sur le
couvercle d’une scène représentant un couple de paysans, de
forme rectangulaire arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant
à charnière, intérieur vermeil portant une dédicace gravée en
caractères cyrilliques et datée 24 décembre 1884.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1884.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Goubkin.
L.: 11, 5 cm - L.: 7, 5 cm - E.: 2, 5 cm.
Poids: 155 grs.
1 000/1 200 €

293

290

292

291

291. Etui à cigarettes en argent niellé, à décor sur le
couvercle d’une ville dans un encadrement d’arabesques, de
forme rectangulaire arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant
à charnière.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1890.
Poinçon d’orfèvre : non identifié
L.: 10, 5 cm - L.: 6, 5 cm - E.: 2 cm.
Poids: 147 grs.
1 000/1 200 €

286
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279
292. Etui à cigarettes en argent entièrement niellé, à décor d’un monogramme
appliqué en or, dans un encadrement de volutes feuillagées, de forme rectangulaire
arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant à charnière, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : I. D. Prokofieff, actif de 1900 à 1917.
L.: 10 cm - L.: 7 cm - E.: 1, 5 cm.
Poids: 156 grs.
500/700 €

294

Voir illustration page 11.

293. Petite timbale ou verre à vodka, en argent entièrement niellé, de forme
ronde, à décor alterné d’arabesques sur fond vermeil, surmonté d’un texte en slavon,
intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : M. F. Sokoloff, actif de 1860 à 1890.
L.: 4, 5 cm - L.: 4, 5 cm.
Poids: 89 grs.
1 500/1 600 €
Voir illustration page 11.

294. Biberon en vermeil à décor niellé, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1849.
H.: 12 cm - L.: 5, 5 cm.
Poids: 33 grs.

289
400/600 €

304
303

306

305

307
298
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301

299

295. Ensemble de six cuillères à entremet, en vermeil à
décor niellé. Poinçon titre : 84, Moscou, 1849.
L.: 17, 5 cm. Poids: 229 grs.
180/250 €
296. Cuillère à soupe, en vermeil à décor niellé, gravé d’un
monogramme sous couronne.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1849.
L.: 21, 5 cm. Poids: 71 grs.
80/150 €
297. Belle cuillère à soupe, en vermeil à décor niellé
représentant un aigle aux ailes déployées.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1835.
L.: 21 cm. Poids: 73 grs.
80/150 €
298. Canne avec pommeau en argent à décor niellé.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
L.: 88, 5 cm.
200/300 €
299. Porte-verre à thé en argent, à décor entièrement ciselé
de vagues, gravé au centre du monogramme E.S. dans un
encadrement d’une couronne de feuilles.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: P.J.S., non identifié, actif de 1886 à 1908.
H.: 9, 5 cm - L.: 8 cm. Poids: 105 grs.
600/800 €
300. Porte-verre à thé en argent, à décor gravé du
monogramme K. Y et des dates 1867-1892.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1892.
Poinçon d’orfèvre: Grigori Andrieff, actif de 1885 à 1895.
H.: 11 cm - L.: 7, 5 cm. Poids: 137 grs.
300/500 €
301. Porte-verre à thé en argent, à décor d’une frise
géométrique et gravé « Henry 2 août 1919 ».
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Karl Ivanovitch Selenious, actif à partir de
1898. H.: 10 cm - L.: 8 cm. Poids: 118 grs.
600/800 €
302. Porte-verre à vodka en argent, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1889.
H.: 4, 5 cm - L.: 3 cm. Poids: 24 grs.
100/150 €

300

303. Petite tirelire en filigrane d’argent ajouré, à décor de
motifs floraux, avec système de fermoir.
Poinçon titre: 88, Moscou, 1887.
Poinçon d’orfèvre: Paul Ovtchinikoff actif de 1853 à 1917.
H.: 7, 5 cm - L.: 5 cm. Poids: 92 grs.
400/500 €
304. Petit coffret à bijoux en filigrane d’argent ajouré, à
décor de motifs floraux, reposant sur quatre pieds.
Travail russe du XIXème siècle, sans poinçons apparents.
H.: 6 cm - L.: 9, 3 cm. Poids: 140 grs.
400/500 €
305. Etui à cigarettes en filigrane d’argent ajouré, à décor
de rosaces, de forme rectangulaire, s’ouvrant à charnières.
Travail russe du XIXème siècle, sans poinçons apparents.
H.: 8 cm - L.: 6, 5 cm. Poids: 80 grs.
300/500 €
306. Petite tirelire en filigrane d’argent ajouré, à décor de
motifs floraux, avec système de fermoir.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1891.
Poinçon d’orfèvre: Paul Ovtchinikoff actif de 1853 à 1917.
H.: 7 cm - L.: 5 cm. Poids: 87 grs.
400/500 €
307. Petit coffret miniature en filigrane d’argent ajouré,
à décor de motifs floraux, reposant sur quatre pieds, avec
système de fermoir.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1883.
Poinçon d’orfèvre: I.A. non identifié.
H.: 6, 5 cm - L.: 6 cm. Poids: 62 grs
300/500 €
308. Minaudière en argent, de forme rectangulaire, le
couvercle à charnière est décoré d’un encadrement de fleurs,
contenant à l’intérieur trois compartiments. Retenue par une
chaînette, fermoir serti d’un cabochon en pierre rouge.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
L.: 20 cm - L.: 9 cm - E.: 2, 5 cm. Poids: 427 grs. 600/800 €

Voir illustration page 20.

309. Petit porte-monnaie en argent, en forme d’œuf,
à décor sculpté d’un bouquet de fleurs, intérieur à trois
compartiments. Poinçon titre: 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: non identifié. Poids.: 57 grs.
L.: 6 cm - L.: 5 cm - E.: 2, 5 cm. 
300/400 €

- 13 -

310. Grand vase en cristal taillé, monture argent à décor
sculpté de feuilles, sur laquelle est gravé un texte en polonais :
«En témoignage de remerciement pour Edwardostown Weigle, de
la part de A.Crakowiarow.»
Travail étranger du XXème siècle.
H.: 36 cm - L.: 16 cm.
300/400 €

310

311

311. Ravier en cristal taillé, de forme ovale, monture argent à décor de couronnes de feuilles retenues par un ruban.
Accidents. Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. Poinçon de maître : 4ème artel de Moscou.
H.: 4, 5 cm - L.: 27, 5 cm.
1 200/1 500 €
312. Bel et rare ensemble de trois carafes en cristal, comprenant une carafe à vin rouge, une carafe à vin blanc et une carafe
à vodka, cols à pans coupés, corps à godrons torsadés, avec monture en argent, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. Poinçon de maître : Gustave Gustavovitch Klinger.
H.: 27 cm - L.: 13 cm. H.: 20 cm - L.: 11, 5 cm.
10 000/12 000 €

312
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313

314

316

315
313. Etui à cigarettes en argent, à décor sur le couvercle
d’une scène en relief représentant un paysan en train de
labourer son champ, de forme rectangulaire arrondie aux
angles, le couvercle s’ouvrant à charnière, fermoir serti d’un
cabochon en pierre rouge, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Kyrilovitch Kroutikoff, actif de 1894 à 1917.
H.: 11 cm - L.: 7, 5 cm - E.: 1, 5 cm.
Poids: 203 grs.
1 000/1 200 €
314. Etui à cigarettes en argent, à décor sur le couvercle
d’une scène en relief représentant des paysans récoltant la
moisson, de forme rectangulaire arrondie aux angles, le
couvercle s’ouvrant à charnière, fermoir serti d’un cabochon
en pierre verte, intérieur vermeil portant une dédicace gravée
en caractères cyrilliques « Grigori Andriévitch Dounaev, 6
novembre 1909 ».
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : A.I.G., non identifié.
H.: 11, 5 cm - L.: 8 cm - E.: 1, 5 cm.
Poids: 191 grs.
800/1 000 €

315. Etui à cigarettes en argent, de forme carrée, à décor
appliqué d’un monogramme entrelacé, arrondie aux angles, le
couvercle s’ouvrant à charnière, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Paul Fréderik Sohlman, actif de 1852 à 1898.
L.: 8 cm - L.: 8, 5 cm - E.: 2 cm.
Poids: 164 grs.
600/800 €
316. Etui à cigarettes plat, en argent, de forme rectangulaire,
à décor gravé d’une frise Art nouveau entrelacée de feuilles de
chardon et d’un bouquet de fleurs, arrondie aux angles, le
couvercle s’ouvrant à charnière, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : non identifié.
L.: 11 cm - L.: 8, 5 cm - E.: 1 cm.
Poids: 154 grs.
400/600 €
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321

320

317. Etui à cigarettes en argent, à décor de chaque coté
de godrons rayonnants, de forme légèrement rectangulaire,
arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant à charnière,
intérieur vermeil portant une dédicace gravée en français :
« Fête du 9 mai 1903 à Marius Belleudy de la part des officiers
du régiment des Hussards de la Garde ».
Travail étranger, porte des poinçons russes d’importation.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
H.: 9 cm - L.: 8 cm - E.: 1 cm.
Poids: 156 grs.
300/500 €
318. Tabatière en métal argenté, de forme rectangulaire,
sur le couvercle s’ouvrant à charnière est gravé en caractères
cyrilliques et latins : « Castellamare, dimanche 26 juin 1881 ».
Travail étranger sans poinçon.
L.: 11 cm - L.: 7 cm - E.: 3 cm.
600/800 €
319. Tabatière en métal argenté, de forme carrée, sur
le couvercle s’ouvrant à charnière est gravé en caractères
cyrilliques et latins : « Genova (Gênes), dimanche 22 juin
1881 ». Travail étranger sans poinçon.
L.: 5, 8 cm - L.: 4, 5 cm - E.: 3, 5 cm.
400/600 €
320. Petit kovch en argent et émaux polychromes
cloisonnés, à décor de fleurs sur fond mati vermeil. Légers
petits accidents, en l’état.
Poinçon titre : 84, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Gustave Gustavovitch Klingert.
H.: 3 cm - L.: 8, 5 cm.
Poids: 49 grs.
1 500/1 800 €

323

329
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328

330

325

322

321. Petit kovch en argent et émaux polychromes
cloisonnés, à décor de fleurs et d’arabesques sur fond mati
vermeil, dans un entourage de perles émaillées bleues. Légers
petits accidents, en l’état. Poinçon titre : 84, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : H.A., non identifié.
H.: 3 cm - L.: 8, 5 cm. Poids: 53 grs.
700/800 €
322. Salière en vermeil et émaux polychromes cloisonnés,
de forme ronde, sur pieds, à décor d’arabesques et de volutes
polychromes sur fond mati, surmonté d’un entourage de
perles émaillées bleues. Légers petits accidents, en l’état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 2 cm - Diam.: 5, 5 cm.
Poids: 44 grs.
800/1 000 €
323. Boîte à sel en vermeil et émaux polychromes cloisonnés,
à décor de cartouches bleus dans un encadrement de fleurs sur
fond mati vermeil, bordé d’un entourage de perles émaillées
blanches. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1896.
Poinçon d’orfèvre: Gustave Gustavovitch Klingert.
H.: 7, 5 cm - L.: 6 cm. Poids: 116 grs.
3 000/3 200 €

324

327

326. Bel étui à cigarettes en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, de forme rectangulaire légèrement arrondi aux
angles, le couvercle s’ouvrant à charnière par un fermoir serti
d’un cabochon en pierre verte, intérieur vermeil portant la
dédicace en français : « La municipalité de Saint-Pétersbourg,
juillet 1914 », à décor de motifs géométriques et d’arabesques
sur fond entièrement émaillé de tons bleu pâle et vert,
d’inspiration Art nouveau.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Dimitri P. Nicolaevitch, actif de 1893 à
1917. L.: 11 cm - L.: 7 cm. Poids: 609 grs.  3 000/3 500 €
Provenance : cadeau offert à un membre de la délégation française accompagnant
le Président de la république française, Raymond Poincaré (1860-1934), lors de
son voyage officiel à Saint-Pétersbourg les 20 et 21 juillet 1914.

327. Pelle à thé en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor de fleurs stylisées sur fond mati vermeil,
bordé d’un entourage de perles émaillées bleues, manche en
partie émaillé. Beau modèle, petits accidents.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible. L.: 11 cm.
Poids: 30 grs.
800/1 000 €

324. Etui à boîte d’allumettes en vermeil et émaux
polychromes cloisonnés, à décor de fleurs et d’arabesques sur
fond mati vermeil, bordé d’un entourage de perles émaillées
bleues. Bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
H.: 4 cm - L.: 6 cm - E.: 2, 2 cm.
Poids: 64 grs.
200/300 €
325. Cuillère à caviar en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor d’arabesques stylisées formant des
feuillages sur fond mati vermeil, bordé d’un entourage de
perles émaillées bleues, manche en partie torsadé avec embout
émaillé. Beau modèle, en bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Pavlovitch Pavloff, actif de 1885 à
1917. L.: 16 cm. Poids: 48 grs.
1 000/1 200 €
- 17 -

326

331

328. Rond de serviette en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor de motifs stylisés représentant des fleurs,
sur fond mati vermeil, bordé de part et d’autre d’un entourage
de perles émaillées bleues. Usures du temps, réparations.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 4 cm - L. : 4, 5 cm.
Poids: 46 grs.
800/1 000 €
Voir illustration page 17.

329. Paire de salerons en argent et émaux polychromes
cloisonnés, à décor de motifs stylisés, sur fond mati vermeil,
bordé de part et d’autre d’un entourage de perles émaillées
bleues, reposant sur trois pieds boules. Usures du temps.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : D. P. Nikitine.
H.: 3 cm - L.: 4 cm.
Poids: 46 grs.
1 200/1 500 €

331. Coupe en argent de la Maison GRATCHEFF, de
forme ronde, à décor entièrement sculpté d’arabesques
alternées de cartouches stylisés.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1892.
Poinçon d’orfèvre : Gratcheff, avec marque du privilège
impériale.
H.: 5 cm - Diam.: 10 cm.
Poids: 268 grs.
1 400/1 600 €
332. Tcharki en argent, reposant sur trois pieds sculptés, à
décor entièrement sculpté d’une frise géométrique, surmonté
d’un texte en slavon, intérieur vermeil.
Poinçon titre : Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Krivotcheff.
H.: 6, 5 cm - L.: 9 cm.
Poids: 137 grs.
600/800 €

Voir illustration page 16.

330. Rond de serviette en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor représentant quatre importantes fleurs
d’inspiration Art nouveau, légèrement asymétriques.
Importants manques.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : 20ème artel de Moscou.
H.: 4 cm - L.: 5 cm.
Poids: 53 grs.
300/500 €
Voir illustration page 17.

332
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333

337
333. Cafetière et son sucrier en argent, la prise du couvercle
représente un fruit posé sur une feuille, intérieur vermeil, beau
modèle.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1855.
Poinçon d’orfèvre : Mathias Skytt (Skytienen), actif de 1820 à 1866.
H.: 21 cm - L.: 21 cm et H. : 15 cm - L. : 20 cm.
Poids: 827 grs et 589 grs.
1 600/1 800 €
334. Chope couverte en argent, à décor sculpté représentant
un jeune Bacchus tenant une coupe de champagne, et d’un
cartouche stylisé au centre duquel est gravé en caractères
cyrilliques « Nicolskoïé, 17 avril 1897 » et l’inscription
« Contre-amiral de la Bédollière », intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1896.
Poinçon d’orfèvre : Olga Filinovna Mouxina, active de 1890
à 1897. H.: 19 cm - L.: 10 cm.
Poids: 414 grs.
800/1 000 €
Provenance : ancienne collection du contre-amiral Lucien Gigault de la
Bédollière.

334

335. Paire de chandeliers en argent, à décor sculpté alterné
des guirlandes géométriques et de motifs losanges. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1881.
H.: 21, 5 cm - L.: 10 cm.
Poids total: 413 grs.
600/800 €

277

335
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336
336. Plateau de service en argent de la Maison SAZIKOFF, de forme ovale, à poignée. Poinçon titre : 84, Moscou, 1874.
Poinçon d’orfèvre : Paul Féodorovitch Sazikoff, avec marque du privilège impérial. L.: 44 cm - L.: 32, 5 cm.
Poids: 1 k 443 grs. 
1 800/2 000 €
337. Ensemble en argent de la Maison GRATCHEFF, composé
de six cuillères à soupe, d’une louche, et d’un saleron, intérieur
vermeil, à décor gravé des initiales S. V. sur chaque pièce, conservé
dans son écrin d’origine en chêne, avec plaque en cuivre gravé sur le
couvercle des mêmes initiales.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1888.
Poinçon d’orfèvre: Gratcheff.
Poids total: 724 grs. 
3 000/3 500 €
Voir illustration page 19.

338. Belle louche en argent, gravé sur le manche du blason d’une
famille noble russe.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: illisible. L.: 40 cm.
Poids: 391 grs. 
400/500 €
339. Belle pince à asperges de la Maison OVTCHINIKOFF,
en argent
Poinçon titre : 84, Moscou, 1877.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovtchinikoff, avec marque du privilège
impérial. L.: 23 cm.
Poids: 243 grs. 
400/500 €
détail 338

308

- 20 -

338

340. Sous-main de bureau de la Maison Carl FABERGE, à décor d’une importante plaque en argent sculptée représentant
au centre deux lutins travailleurs soutenant une plaque émaillée noire, datée 1888-1903, surmontée des initiales B.B. en relief,
d’une pioche et d’un marteau, d’un bandeau sur lequel est gravé en français : « Monsieur Barbier, directeur, hommage respectueux
du personnel des mines de Routchenko ». Au dessus figure une plaque en porcelaine représentant un bâtiment. L’intérieur en cuir
vert contient deux textes autographes signés, l’un en russe et l’autre en français avec toutes les signatures des personnes ayant
offert ce présent daté du 7 juillet 1903. Au dos figurent quatre éléments en forme de fleurs en argent ciselé permettant de poser
le sous-main. Usures du temps, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et marque du privilège impérial.
H.: 38 cm - L.: 30 cm.
4 000/6 000 €
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341

341. Ensemble de cinq verres à vodka de la Maison Carl FABERGE,
en argent reposant sur trois pieds boules, à décor sculpté d’une frise.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon maître artisan : Stephan Wäkevä (1833-1910), actif a partir de 1856.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et marque du privilège impérial.
H.: 5 cm - L.: 3, 5 cm.
Poids total 243 grs.
6 000/6 500 €
342. Couvert à entremet en argent de la Maison Carl FABERGE,
composé d’une fourchette et d’une cuillère de style Louis XVI à décor de
rocaille et gravé d’un « B ». Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre: K. Fabergé, marque du privilège impérial.
L.: 17 cm. Poids: 117 grs. 
600/800 €

342

343. Rond de serviette en argent de la Maison Carl FABERGE,
à décor de rocaille appliqué au centre de lettre en or (50 en chiffre
romain), entourant une dédicace gravée en caractères cyrilliques.
Poinçons titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçons d’orfèvre: K. Fabergé, marque du privilège impérial.
H. : 4, 5 cm - L.: 5, 5 cm. Poids: 42 grs. 
2 000/2 500 €
343
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344

345
346

344. Etui à cigarettes en bois, de forme rectangulaire légèrement bombé, le couvercle s’ouvrant à charnière par une prise en
or à motif ajouré, avec compartiment à allumettes et grattoir intégré.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Johan Warjus.
L.: 10, 5 cm - L.: 6, 5 cm. 
1 000/1 200 €
345. Etui à cigarettes en ivoire, de forme rectangulaire légèrement bombé aux angles, le couvercle est décoré d’une dédicace
en caractères cyrilliques en or « de ton fils micha ». Petit manque.
Travail du XIXème siècle.
L.: 10 cm - L.: 7 cm - E. : 2 cm. 
800/1 000 €
346. Etui à allumettes en acier guilloché, de forme rectangulaire appliqué du monogramme L.B. en or, la charnière et le
maillon à suspendre sont en or.
Travail de la fin du XIXème siècle.
L.: 5 cm - L.: 3, 5 cm - E. : 1 cm. 
1 000/1 200 €
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347. NAPS Evgeny, école russe du XIXème siècle.
Belle scène représentant une troïka tenue par trois hommes.
Bronze à patine brune foncé, signé sur le socle Lypil. E. Naps et daté 06-1880.
H.: 20 cm - L.: 26, 5 cm. 

6 000/8 000 €

348. Médaille en bronze doré, souvenir commémoratif de
l’exposition industrielle et artistique de 1896, conservée dans
son écrin d’origine en maroquin noir, intérieur en soie et velours
vert. Très bon état.
Diam.: 5 cm. 
200/300 €
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349. YOURIEVITCH Serge.
La danseuse Nattova.
Bronze à patine verte, signé sur le socle.
H.: 37 cm - L.: 21 cm. 

700/900 €

350. Sonnette de table en bronze sculpté, représentant un
jeune enfant sur un sac de farine, tenant une pelle.
Cachet du fondeur de F. Naioulet daté 1875.
H.: 11 cm - L.: 6 cm. 
400/600 €

351. Sonnette de table en bronze sculpté, représentant un
cocher. Travail du XIXème siècle.
H.: 10 cm - L.: 5, 5 cm. 
800/1 000 €

352. Cachet en bronze doré sculpté, représentant une
chouette, aux armes d’une famille noble russe.
H.: 7, 5 cm - L.: 2, 5 cm. 
800/1 000 €

349

détail 352

350

352
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351

353. Paire de boutons de manchettes en or, à décor d’émail
blanc translucide sur fond guilloché. Petits accidents.
Poinçons titre: 56, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre: E. H., non identifié.
L.: 1, 5 cm - L.: 1 cm.
Poids: 11 grs. 
800/1 000 €

361. Long sautoir en or jaune à maillons alternés. Beau et
rare travail.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : H. D. Ianioukin.
Poids brut: 76 grs.
L. : 1, 50 cm.
2 000/3 000 €

354. Petit œuf pendentif en vermeil, à décor d’émaux
polychromes cloisonnés.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
H.: 1 cm - L.: 1 cm.
Poids: 1 grs.
300/400 €

362. Elément d’une chaîne de montre en argent, à décor
de motifs émaillés verts et bleus. Manque attache.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L.: 40 cm.
Poids: 35 grs.
200/300 €

355. Petit œuf pendentif en or, entièrement émaillé blanc.
Bon état.
Poinçon titre : 56.
H.: 1, 5 cm - L.: 1 cm.
Poids: 1, 9 grs.
1 200/1 300 €

363. Cadre porte-photographie en argent, à décor
d’une bordure de godrons ciselés, contenant un portrait
photographique de Nicolas II en tirage carte postale, pied
chevalet au dos, verre biseauté. Dans le goût de.
Porte des poinçons : 88, Moscou, Fabergé.
H.: 19 cm - L.: 12 cm.
1 500/1 600 €

356. Petite médaille ronde en argent, appliqué au centre
au chiffre de la grande-duchesse Elisabeth Féodorovna de
Russie, sous couronne impériale et surmonté d’un petit saphir
cabochon, au dos figure l’inscription, « Voïna, 1914 ».
Bon état.
Poinçons illisibles.
Diam.: 1, 7 cm.
Poids: 5 grs.
300/500 €

364. Miroir au mercure monté dans un entourage en
vermeil à décor de fruits et de fleurs.
Manques, usures du temps.
Poinçon titre : Saint-Pétersbourg, vers 1730-1737.
Poinçon du maître artisan: illisible.
H.: 32, 5 cm – L.: 26 cm.
500/600 €

357. Pendentif en argent, serti d’une pièce en argent de 15
kopecks, datée de 1914.
Diam.: 3 cm.
Poids: 5 grs.
100/150 €
358. Paire de boucles d’oreilles en or, serties de grenat,
conservées dans un écrin russe en cuir, non d’origine.
Poinçons titre: 56, Moscou, avant 1899.
Poinçons d’orfèvre : illisible.
Poids: 2 grs. 
600/800 €
359. Bracelet rigide en or jaune, serti d’une turquoise dans
un entourage de roses.
Poinçons titre: 56, Moscou, avant 1899.
Poids: 18 grs. 
1 000/1 200 €
360. Bracelet croisé rigide en or jaune, à motif de godrons,
serti d’une ligne de neuf diamants de taille ancienne, pouvant
s’adapter à une broche en forme de cordelettes également en
or jaune. Petits accidents et réparations.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poids brut: 38 grs.
2 500/3 000 €

363
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357

362

354

360

358

361

360

356

359
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355

353

365. Ensemble de six assiettes à soupe en porcelaine blanche,
bordure bleue à décor de fleurs et de motifs polychromes et or.
Petites usures du temps, bon état.
Manufacture impériale, Kouznetsoff, période Nicolas II
(1894-1918).
Diam.: 24 cm.
1 000/1 200 €
366. Personnage en porcelaine, représentant un paysan
mangeant du pain. Manufacture impériale Gardner, Moscou,
période Nicolas II (1894-1918).
H. : 13 cm L. : 10 cm.
800/1 000 €

366

367. Œuf de Pâques en porcelaine, à décor d’un Christ
Pantocrator sur fond or. Manufacture impériale, période
Nicolas II (1894-1918). Bon état.
L.: 8 cm – H.: 10, 5 cm.
800/1 000 €
368. Ensemble de onze assiettes à dessert en faïence,
à décor de scènes populaires russes en grisaille de la série
« Voyage en Russie ».
Travail français, Terre de Fer.
Diam. : 20 cm.
300/500 €
369. Panneau décoratif rond en bois sculpté à décor au
centre d’un portrait représentant une jeune fille en tenue
traditionnelle avec un texte en slavon « Pain et Sel ».
Époque : Nicolas II (1894-1918).
Diam.: 32 cm. Voir illustration page 40.
300/400 €

370

370. Kovch en métal doré, appliqué sur le devant d’une
pièce ancienne, et à décor émaillé sur le manche.
Travail russe populaire du XXème siècle.
H. : 8 cm - L.: 17 cm. 
300/500 €

365

367
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371. Ordre de Saint Alexandre Nevski - Plaque en argent, centre en or et émail, sertie de pierres du Rhin, les lettres de la
devise sont serties de roses. Cet ordre fondé en 1725, existe en une seule classe, il se situe après les ordres de Saint André et
de Sainte Catherine. Depuis 1797 les insignes de l’ordre, ornés de pierres du Rhin dit « brillants », constituent une classe à
part, supérieure, remise pour mérites exceptionnels, dans ce cas la plaque comporte une couronne impériale au-dessus du
cercle comportant la devise de l’ordre « pour les travaux et la patrie ». Les insignes avec pierres du Rhin ne sont pas remis à
titre militaire (avec des glaives). Ce type d’insignes est fourni par le cabinet de l’Empereur sous sa supervision personnelle (et
non pas par le chapitre de l’ordre) et ne comportent généralement pas de poinçons, ni de marque de fabricant, ils sont bien
entendu d’une qualité supérieure. L’exemplaire présent ici a les 6 rayons latéraux articulés, pourvus aux extrémités de petits
anneaux pour être fixés par un point de couture et de pattes de maintien. Plusieurs petits manques, environ 12 pierres de tailles
différentes, mais bon état dans l’ensemble.
Travail russe, sans poinçon apparent.
H.: 10, 2 cm - L.: 10, 2 cm. Poids brut. : 113 grs.

35 000/38 000 €

372. Ordre de Saint Wladimir. Plaque en argent, vermeil et émail. Bon état.
Travail de la Maison Keibel.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: Alexandre Keibel (1882-1910).
H.: 8, 7 cm – L. : 8, 7 cm.
Poids brut: 55 grs. 
2 500/2 800 €
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373
373. Ordre de Sainte Anne. Ensemble de 1ère classe, comprenant la plaque en argent, vermeil et émail, présentée dans son
écrin d’origine, manque son ruban et son insigne.
Très bon état, petites usures à l’écrin.
Poinçons titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Edouard.
Plaque : Diam.: 8, 7 cm - Poids brut: 65 grs. 
5 000/6 000 €
374. Ordre de Saint Stanislas. Ensemble de 1ère classe, comprenant l’insigne en or, émail, et la plaque en argent, émail,
présentée dans son écrin d’origine, manque son ruban.
Très bon état, plusieurs accidents à l’écrin.
Poinçons titre: 56, 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Alexandre Keibel (1882-1910).
Plaque : Diam.: 9 cm - Poids brut: 55 grs.
Insigne : H. : 6, 5 cm - L. : 6 cm - Poids brut : 29 grs.
16 000/18 000 €

374
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375
380
376
377
379
382

378

383
381

375. Croix de Sainte Anne, modèle de 3ème classe, avec
glaive postérieur, en or et émail.
Poinçons titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: Alexandre Keibel (1882-1910).
H. : 3, 5 cm - L.: 3, 5 cm
Poids brut: 9 grs. 
2 500/3 000 €
376. Insigne de Sainte Anne, modèle de 4ème classe, pour
arme de récompense, en vermeil et émail, bon état.
H.: 2, 7 cm – L. : 1, 9 cm.
Poids brut: 7 grs. 
200/300 €
377. Croix de Saint Stanislas, modèle de 3ème classe à
titre civil, en vermeil et émail, avec ruban. Bon état. Travail
étranger sans poinçon.
H.: 3, 8 cm – L. : 3, 8 cm.
Poids brut: 19 grs. 
400/600 €
378. Croix de Saint Wladimir, modèle de 4e classe, avec
glaives, fabrication non russe de très belle qualité en vermeil.
Sans marquage. Très bon état.
H.: 3, 8 cm - L.: 3, 8 cm. Poids brut. : 16 grs. 500/600 €
379. Croix de Saint Wladimir, modèle de 3ème classe à titre
militaire, en or et émail, avec glaive et ruban. Bon état.
Travail de la Maison Carl Fabergé.
Poinçons titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: K. Fabergé et marque du privilège impérial.
H.: 3, 4 cm - L. : 3, 4 cm.
Poids brut: 10 grs. 
2 000/2 500 €

380. Insigne du régiment de la garde des Cosaques de
l’empereur, en vermeil et émail, élément pour sabre, manque
la molette au dos, bon état.
H.: 4, 5 cm – L. : 4, 5 cm.
Poids brut: 19 grs.
300/500 €
381. Jeton pour le comité féminin de soutien de la CroixRouge, placé sous le patronage de la grande-duchesse Maria
Pavlovna, en argent et émail. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H.: 4, 5 cm - L.: 2, 2 cm.
Poids brut. : 15 grs.
400/500 €
382. Jeton militaire russe, attribué à N.N. Obroutchev,
le 27-VIII- 1890 et marqué « Loutskaia Vetv ». Sur un socle
surmonté de la couronne impériale, les pattes d’épaule croisées
des 3e et 4e régiments de chemin de fer. Vermeil, poinçon
illisible. H. 39 mm. Très bon état.
H.: 3, 9 cm - L.: 2, 3 cm. Poids brut. : 11 grs.
2 200/2 600 €
383. Insigne du 197ème régiment d’infanterie Lesnaya, en
argent et émail. Bon état.
Poinçons d’artisan: I.T., 1908-1917.
H.: 5, 2 cm - L.: 3 cm.
Poids. : 12 grs.
300/400 €
384. Croix de Saint Georges, modèle d’officier de 4ème
classe, en or et émail, avec ruban cravate. Bon état.
Poinçons titre: 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 3, 9 cm – L. : 3, 9 cm.
Poids brut: 14 grs. Voir illustration page 32.
2 500/2 800 €
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384

387

385

395
386

388

385. Croix de Saint Georges, modèle d’officier de 4ème
classe, en or et émail, avec ruban. Petits accidents. Fabrication
étrangère, sans marquage.
H.: 3, 4 cm – L. : 3, 4 cm.
Poids brut: 13 grs. 
1 500/1 800 €

389. Insigne pour le service au Caucase, 1864, modèle
d’officier, fabrication étrangère, en vermeil, sans marquage.
Très bon état. Conservé dans un écrin non d’origine.
H.: 4, 5 cm - L.: 4, 5 cm.
Poids brut. : 22 grs.
1 000/1 200 €

386. Croix de Saint Georges, en or et émail, élément pour
sabre, bon état.
Poinçons titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Edouard.
H.: 1, 7 cm – L. : 1, 7 cm.
Poids brut: 6 grs. 
1 500/1 700 €

390. Insigne du 19ème régiment d’infanterie de Kostroma,
à l’occasion du bicentenaire (1700-1900), en argent et émail,
bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
H.: 5 cm – L. : 4 cm.
Poids brut: 26 grs. Voir illustration page 34.
1 200/1 400 €

387. Croix de Saint Georges, modèle d’officier de 4
classe, en bronze et émail.
Période première guerre mondiale.
H.: 3, 4 cm – L. : 3, 4 cm. 
1 200/1 500 €

391. Insigne du 36ème d’infanterie Orlovsky, modèle de
troupe à l’occasion du bicentenaire (1711-1911), en métal,
bon état.
Fabrication Edouard.
H.: 4, 2 cm – L. : 4, 2 cm.
300/400 €

388. Médaille de l’ordre de Saint Georges, modèle de
2ème classe, en or, portant le n°9835, bon état, sans poinçon,
manque son ruban.
Diam.: 2, 8 cm.
Poids brut: 23 grs.
5 500/6 000 €

392. Insigne du 55ème régiment d’infanterie Podolsky, à
l’occasion du 100ème anniversaire (1798-1898), aux chiffres de
Nicolas Ier et de Nicolas II, en bronze et émail. Bon état.
H.: 5, 5 cm - L.: 3, 5 cm.
Poids. : 25 grs. Voir illustration page 34.
1 000/1 200 €

ème
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393. Insigne du 85ème régiment d’infanterie Vyborg, sous
la protection de l’empereur Guillaume II, en argent et émail
Bon état. Poinçons titre: 84, Moscou, 1908-1917.
H.: 4, 4 cm - L.: 4, 4 cm.
Poids. : 21 grs. Voir illustration page 34. 
1 700/1 900 €
394. Insigne du 10ème régiment des hussards du grand-duc
de Saxe-Weimar, en bronze et émail. Petit manque. Bon état.
Poinçons d’orfèvre: Edouard.
H.: 6 cm - L.: 4 cm. Voir illustration page 34. 
300/400 €
395. Insigne du 17ème régiment des hussards du grand-duc
Michel Alexandrovitch, en argent et émail. Petit accident.
Bon état. Poinçons titre: 88, Moscou, 1908-1917.
H.: 5 cm - L.: 2, 5 cm.
Poids. : 16 cm.
400/600 €
396. Insigne de l’Union des peuples russes, en vermeil.
Usures, manque l’attache.
Poinçons titre: 88, Moscou, 1908-1917.
H.: 5 cm - L.: 3, 5 cm.
Poids. : 10 cm.
200/300 €

397 Insigne de la 4ème batterie de la 25ème brigade d’artillerie,
à l’occasion du 100ème anniversaire (1806-1906) en argent et
émail, fabrication russe sans marquage, portant le n°175. Très
bon état. On y joint la photographie et le passeport de son
propriétaire. H.: 5, 2 cm - L.: 4 cm.
Poids brut. : 31 grs. Voir illustration page 34. 2 000/2 500 €
398. Insigne du Régiment Izmailovsky.
Fabrication russe en métal et émail, manque son attache au
dos. H.: 6 cm - L.: 4 cm. 
300/400 €
399. Insigne du 7ème Régiment de Fusiliers (1809-1909).
Fabrication russe en métal.
H.: 4, 5 cm - L.: 4 cm.
200/300 €
400. Jeton de garde de chasse, en vermeil, argent et émail,
petit manque, accidents, en l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Manque sa molette.
H.: 4, 5 cm - L.: 2, 5 cm.
Poids brut. : 24 grs.
500/700 €

389

404

400
391

399
402
398
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396

393

390
392
407-408

394
397

405-406

401. Lot de huit médailles russes et une roumaine :
médaille du souvenir du règne d’Alexandre III, en argent
avec bout de ruban - médaille pour le zèle, période Nicolas
II, en argent sur ruban de Ste. Anne, montage à la française,
médaille pour la guerre de Crimée, en bronze clair, ruban
de St. André, montage à l’autrichienne, médaille pour la
campagne de Hongrie et de Transylvanie de 1849, en argent,
ruban recomposé, médaille pour la campagne de 1812, en
argent, ruban de St. Wladimir, montage à l’autrichienne,
copie de la médaille de la prise de Paris, ruban (1814),
croix de Saint Georges dite de l’Ataman Séménov pour le
détachement spécial de Mandchourie « OMO », intéressante
variante en aluminium reprenant un exemplaire du musée
de Jordanville (USA) au même numéro : 15 65, médaille de
Carol Ier de Roumanie pour les 40 ans de son règne : 18661906, en bronze avec son bon ruban.
900/1 100 €
402. Médaille en argent pour le zèle, avec une partie de
ruban. Diam.: 3 cm.
Poids. : 19 cm. Voir illustration page 33.
200/300 €
403. Aigle bicéphale en métal doré.
H.: 5 cm - L.: 4 cm. 

50/80 €

404. Insigne de col, croix de Saint Nicolas le Thaumaturge,
avec rosette, en bronze.
Diam.: 2 cm. Voir illustration page 33.
300/350 €
405. Ordre de Lénine, en or, platine et émail, porte le
n°30 480, période mars 1945.
Diam.: 3, 6 cm.
Poids. : 35 grs.
600/800 €
406. Ordre de Lénine, en or, platine et émail, porte le
n°174 413, période juin 1951.
Diam.: 3, 6 cm.
Poids. : 35 grs.
600/800 €
407. Ordre du drapeau rouge, en argent et émail, avec
ruban, porte le n°215 226, période 20 octobre au 18 novembre
1944. On y joint un carnet de récompenses.
H.: 4, 5 cm – L.: 3, 5 cm.
Poids. : 27 grs.
300/400 €
408. Ordre du drapeau rouge, en argent et émail, avec
ruban, porte le n°260 377, période mai/juin 1945.
H.: 4, 5 cm – L.: 3, 5 cm.
Poids. : 38 grs.
300/400 €
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413. Armée impériale. Lot de 19 cartes postales photographiques, dont 4 du corps expéditionnaire en France, 3
des hussards de Grodno, le reste sur le régiment Atamanski
pendant la guerre et 1 en émigration. Bon état. 100/150 €
414. Boussole de marin.
Travail russe de la fin du XIXème siècle. En l’état.
H. : 19 cm – L. : 13 cm. 

50/80 €

415. Belle ceinture caucasienne, en cuir appliqué d’éléments
en argent ciselé et niellé, avec huit suspentes, dont l’une
représentant une cartouchière et une autre un pistolet
Poinçon titre : 84, 1908-1917. L.: 80 cm.
Voir illustration page 36.
900/1 200 €

409
409. Guillaume II, roi des Pays-Bas (1792-1849). Portrait
miniature sur ivoire, de forme ovale, le représentant en
uniforme portant plusieurs plaques d’ordres russes. Petit
cheveux à la miniature, mais bon état dans l’ensemble.
A vue : H. : 4 cm – L. : 3 cm. 
800/1 000 €

Le roi Guillaume, épousa en 1816, la grande-duchesse Anna Pavlovna
de Russie (1795-1865), fille de l’empereur Paul Ier.

416. Ceinture caucasienne en fil d’or, appliqué d’éléments
en argent ciselé et niellé
Poinçon titre : 84, 1908-1917.
L.: 77 cm. Poids brut : 57 grs.
Voir illustration page 36.
100/200 €
417. Kolbak d’officier de la Sotnia cosaque, de l’école de
cavalerie Nicolas.
Restaurations.
Bon état. 
2 000/2 500 €

410. Scène de groupe, représentant le commandant
de la 3e brigade (cosaque) de cavalerie de la Garde entre
1907-10 à Tsarskoié-Selo. Au centre, avec grand ruban de
l’ordre de St. Stanislas, le major général Alexis Viktorovitch
Rodionoff, ancien commandant des Cosaques de l’Empereur
et commandant la brigade depuis le 10 février 1907. Il
est entouré des officiers des L.G Cosaques de l’Empereur
(casquette sombre) et de ceux du L.G Atamanski (casquette à
coiffe claire), ils sont en tenue de service bleu foncé.
Cachet du Musée du L.G. Atamanski au dos. En l’état.
H. : 33 cm - L. : 43 cm. Voir illustration page 36. 250/300 €
411. Scène de groupe, certainement les officiers d’une
promotion de l’académie d’état-major vers 1900, avec un
officier du L.G hussards de Grodno, un cosaque du Kouban,
des officiers de l’infanterie de la garde, de la ligne etc… avant
1904. Par de Jongh frères.
Cachet du musée du L.G Atamanski au dos.
Piqûres et petites taches. H. : 16, 8 cm – L. : 22, 6 cm.
Voir illustration page 36.
150/200 €
412. Comte N. Tyszkiewicz. Portrait photographique
dédicacé à son compagnon de voyage en Asie, le capitaine
D. Oznobichyne, futur attaché militaire en France, depuis
Yokohama 1901. Il est en tenue paramilitaire allant servir
contre les Anglais dans la guerre des Boers. Format cabinet.
Bon état. Voir illustration page 36.
30/50 €
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417

418

418. Hausse col d’officier, en métal doré.
Epoque : Nicolas II (1894-1917).
L.: 13 cm. Voir illustration page 35.

500/600 €

419

410

419. Poignard caucasien « Kindjal », poignée en ivoire de
morse à deux boutons de rivure en argent niellé, lame droite
en acier, fourreau en tissu et argent sculpté.
Epoque : fin du XIXème siècle. En l’état.
L.: 42 cm.
400/500 €

411

420
420. Poignard caucasien « Kindjal », poignée en bois
appliqué d’argent, belle lame droite en acier décorée à 5
gorges, fourreau en cuir et placage d’argent sculpté, avec
anneau d’attache.
Epoque : fin du XIXème siècle. En l’état.
L.: 40 cm.
200/300 €

412

421
421. « Bebout », modèle 1907, de troupe pour les
mitrailleurs, poignée en bois à deux boutons de rivure, lame
courbe en acier, fourreau en cuir avec garniture en laiton.
Epoque : 1914. En l’état.
L.: 61, 5 cm.
300/400 €
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416

415

424
424. PIROGOFF Nicolas, école russe du XIXème siècle.
Portrait du grand-duc Serge Alexandrovitch de Russie (18571905), entouré de son escorte du Konvoy.
Huile sur toile signée en bas à droite, conservée dans un cadre
ancien en bois doré. Bon état.
H. : 75 cm - L.: 64 cm.
7 000/7 500 €

422
422. école russe du XXème siècle.
Portrait du poète Léon Tolstoï dans sa propriété de Iasnaïa Poliana.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1919, conservée
dans un cadre en chêne, plusieurs restaurations et accidents.
H. : 69 cm - L.: 39 cm.
8 000/10 000 €

423. MAKOVSKY Constantin Egorovitch (1839-1915).
Portrait d’une jeune fille en tenue traditionnelle.
Huile sur panneau, signée en haut à gauche, conservée dans
un cadre ancien en bois doré. Bon état.
H. : 21, 5 cm - L.: 17, 5 cm.
4 000/4 500 €

423
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425. AIVAZOVSKY Ivan Constantinovitch (1817-1900).
Bord de mer à la tombée de la nuit.
Aquarelle, signée en bas à gauche, conservée dans un cadre ancien en bois noirci. Bon état.
H. : 24 cm - L.: 39 cm.

425

5 000/6 000 €

426. SEREBRIAKOVA Zinaïda (1884-1967).
Portrait d’une jeune fille au turban.
Pastel, signé en bas à droite, conservé dans un cadre en bois doré
ancien. Traces d’humidités, petite déchirure, mais bon état dans
l’ensemble.
H. : 36 cm - L.: 30 cm.
4 000/5 000 €

426
427. ULIANOFF Nicolas Pavlovitch (1875-1949).
Bord de mer en Bretagne.
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée (19)07, conservée
dans un cadre en bois doré moderne. Bon état.
H. : 16 cm - L.: 25 cm.
1 000/1 500 €

Provenance : ancienne collection du grand-duc Kyril Wladimirovitch
(1876-1938), provenant de sa propriété de Saint-Briac, vente BeaussantLefèvre.

427
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434. Ecole russe du XXème siècle.
Panneau décoratif en cuivre repoussé représentant un jeune
homme passant au doigt la bague à sa fiancée.
H. : 23, 5 cm - L.: 33, 5 cm. Voir illustration page 40. 200/300 €
435. Ensemble de cinq cartes postales couleurs, signées
par des illustrateurs célèbres de l’époque, représentant des
allégories et caricatures datant de 1898 à 1917. Conservé dans
un encadrement moderne.
H. : 47 cm - L.: 38 cm. Voir illustration page 40. 200/300 €

429
428. KOOPS Henk, école étrangère du XXème siècle.
Danseuse russe.
Aquarelle, signée en bas à gauche, conservée dans son cadre
d’origine en bois doré. Bon état.
A vue : H. : 20 cm - L.: 11 cm.
200/300 €

Voir illustration page 40.

431

429. VINOGRADOFF Serge Arsenievitch (1869-1938).
Jeune femme nue couchée.
Pastel, signé en bas à droite, conservé dans un cadre en bois
ancien. Bon état.
H. : 60 cm - L.: 52 cm. 
4 000/5 000 €
Vendu avec le certificat de Lapidus Nina en date du mois de mars
2010.

430. ROZMAINSKY Wladimir.
Ecole russe du XIXème siècle.
Jeune femme nue posant assise.
Technique mixte, signé en bas à droite, conservée dans un
cadre en bois ancien. Bon état.
H. : 34 cm - L.: 42 cm.
300/500 €

430

431. Ecole russe du XIX siècle.
Vue de Saint-Pétersbourg.
Gouache conservée dans un cadre en bois ancien. Bon état.
H. : 22, 5 cm - L.: 32, 5 cm.
300/500 €
ème

432. Vue panoramique du Kremlin à Moscou.
Tirage chromographique sur papier, vers 1900, conservé dans
son cadre d’origine. Bon état.
Vue : H. : 22 cm - L.: 60 cm.
Cadre : H. : 42 cm - L.: 81 cm.
300/350 €
433. Ecole russe du XXème siècle.
Pièce de tissu brodée représentant la Vierge Marie entourée
d’anges gardiens.
H. : 50 cm - L.: 53 cm.
1 200/1 500 €
- 39 -

433

Correspondants en province & en Europe

434

435

BORDEAUX
Myriam Larnaudie-Eiffel
11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 33 (0)5 56 79 39 42

428
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Matthias de Labretoigne
4, rue du Tambour - 51000 Reims
tél : 33 (0)6 73 89 28 10

BELGIQUE
Tanguy de Saint-Marcq
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tél : 00 32 2 513 16 31
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Arthur Middleton
50 Whitehall Park - Londres N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445

LYON
Daniel Pascuito
102, route de St-Fortunat
69450 Saint-Cyr au Mont d’or
tél : 33 (0)6 80 317161
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aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon
les conditions énoncées ci-dessus. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente Ne sera pas tenue responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur, ou, pour toute autre cause.
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