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309
301 Icône peinte sur bois, représentant Saint Sérafin
Sarovsky. Travail russe du XIXe siècle.
Bon état, usures du temps. H. : 32 cm – L. : 26 cm.
600/700 €
Voir illustration en 3e de couverture.

302 Icône peinte sur bois, représentant la Résurrection du
Christ entourée des Douze Fêtes majeures de l’Eglise.
Travail russe circa 1900. Très bon état, légères usures.
H. : 35 cm – L. : 30 cm.
600/800 €
303 Icône peinte sur bois, représentant la Vierge de
Vladimir. Travail russe du XIXe siècle.
Bon état dans l’ensemble, restaurations.
H. : 28, 5 cm – L. : 23 cm.
550/650 €
Voir illustration en 3e de couverture.

304 Icône peinte sur bois, représentant Saint Georges
terrassant le dragon entouré de six saints orthodoxes
(Antipi, Féodor, Emandrine, Antipa, Georges et
Kozna). Travail russe du XIXe siècle.
Bon état, légères usures. H. : 31 cm – L. : 22, 5 cm.
600/700 €
305 Rare icône peinte sur bois, représentant l’Œil
omniscient de Dieu surveillant l’Humanité, surmonté
de la Vierge et du Saint Père et entouré des Quatre
Evangélistes en médaillons (Iofane, Patrissi, Marc,
Lucas). Travail russe de la fin du XVIIIe siècle.
Bon état, légers accidents. H. : 31 cm – L. : 26, 5 cm.
800/1 000 €
306 Icône peinte sur bois avec sa riza en argent,
représentant la Vierge à l’Enfant.
Bon état, usures du temps. Poinçons titre : 84, Moscou, 1882.
Poinçons d’orfèvre : illisible.
H. : 31, 5 cm – L. : 27 cm.
1 400/ 1 600 €
307 Icône de voyage peinte sur bois avec sa riza en argent,
représentant le Christ Pantocrator. Bon état.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1891.
Poinçons d’orfèvre : Alexandre Alexiévitch Moukhin.
H. : 9 cm – L. : 7, 5 cm.
300/500 €

306

308 Icône triptyque en bronze à décor émaillé,
représentant 15 scènes religieuses.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H.: 17 cm – L.: 10 cm. Ouvert : H. : 17 cm – L. : 30 cm.
150/200 €
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309 Belle icône de voyage, représentant la Vierge de Kazan
avec sa riza en vermeil et argent, conservée dans son
coffret en bois avec pied chevalet au dos et fermoirs en
bronze doré, à l’intérieur figurent de part et d’autre,
quatre petites icônes également avec riza en vermeil et
argent, représentant le Saint Patriarche Mitrophane,
Saint Pantaléon, Saint Serge et Saint Jean de Guérisseur
(ces quatre saints étaient très vénérés et considérés
comme protecteurs de la Russie). Avec inscription
manuscrite au dos en caractères cyrilliques. On y joint
une photo et deux documents. Bon état, usures du
temps. Poinçons titre : 84, Moscou, 1878.
Poinçons d’orfèvre : C.K.
H. : 13, 5 cm – L. : 11 cm, H. : 13, 5 cm – L. : 7 cm.
Ouvert : H. : 20, 5 cm – L. : 36 cm.
1 200/1 400 €
310 Saint-Nicolas, icône en bronze doré à décor émaillé bleu.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H.: 11 cm – L.: 10 cm.
150/200 €

304

311 Nimbe en vermeil pour icône.
Poinçons titre : 84, A.K., non identifié.
H.: 11 cm - L. : 18 cm. Poids. : 61 grs.
100/150 €
312 Tissu liturgique, utilisé à l’occasion des fêtes de
Pâques, pour envelopper l’icône et la Paskha. Lin brodé
au point de croix, représentant sur une face l’aigle
impériale des Romanoff polychrome et sur l’autre
deux drapeaux entrelacés d’une ancre de marine sous
couronne surmontant le texte en caractères cyrilliques
« Empereur Nicolas Ier »
L. : 102 cm - L. : 45 cm.
180/250 € 
Voir illustration en 3e de couverture.

307

305

302
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314
313 Ecole du XIXe siècle, d’après Pietro Antonio Rotari
(1707-1762).
Portrait miniature représentant un profil de l’impératrice
Catherine II.
Dessin à la mine de plomb non signé, conservé dans un
cadre en bois Bon état.
A vue : H. : 8, 5 cm - L. : 5, 5 cm
300/500 €
314 Alexandre II, empereur de Russie. Lithographie
colorée représentant la cérémonie du couronnement
de l’empereur, célébrée à Moscou le 7 septembre 1856.
Conservée dans un cadre ancien.
A vue : H. : 65, 5 cm - L. : 81, 5 cm
200/300 €
315 Maria Alexandrovna, impératrice de Russie. Portrait
photographique signé Levitsky à Saint-Pétersbourg la
représentant en buste de 3/4. Tirage albuminé d’époque
monté sur carton, avec cachet de photographe. Bon
état. Format : Cabinet.
200/300 €
Voir illustration page 6.

316 Maria Alexandrovna, grande-duchesse de Russie.
Epingle à cravate en or, au monogramme entrelacé A. M.
(Alfred et Maria) sous couronne royale anglaise sur fond
émaillé rouge, conservé dans son écrin d’origine en cuir.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Alfred Thielemann.
H.: 3, 5 cm - L.: 2, 5 cm. Poids: 7 grs.
Provenance : Chiffre commémoratif, souvenir du mariage de la grandeduchesse Maria Alexandrovna de Russie, fille unique du tsar Alexandre
II (1853-1920), avec le prince Alfred de Grande-Bretagne, duc
d’Edimbourg (1844-1900).

1 500/1 800 €
317 Alexandre III, empereur de Russie. Portrait
photographique le représentant en buste, avec signature
autographe au bas du document : « Alexandre, 1881 ».
Tirage albuminé d’époque monté sur carton, bon état.
Format : Cabinet.
800/1 200 €

315
316

313
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318

318 Ecole russe du XIXe siècle.
Nicolas II, empereur de Russie
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1896.
Restauration. H.: 93, 5 cm - L.: 57 cm.
8 000/8 500 €
319 Maria Féodorovna, impératrice de Russie, née princesse
Dagmar de Danemark. Portrait photographique de
Georg Hansen, la représentant accoudée à un fauteuil.
Tirage albuminé d’époque monté sur carton, avec nom
du photographe, traces d’humidité.
Format : Cabinet.
300/400 €

326

320 Nicolas II, empereur de Russie. Portrait
photographique signé Levitsky à Saint-Pétersbourg
le représentant posant avec sa femme, l’impératrice
Alexandra Féodorovna et leur premier enfant, la grandeduchesse Olga. Tirage albuminé d’époque monté sur
carton, avec cachet de photographe, découpé. Bon état.
Format : Cabinet.
300/350 €
Voir illustration page 6.
321 Nicolas II, empereur de Russie. Portrait
photographique, le représentant en compagnie de la
princesse Alix de Hesse, à l’occasion de leurs fiançailles
en 1894. Tirage albuminé d’époque monté sur carton,
traces d’humidité. Format : Cabinet
300/400 €
Voir illustration page 6.

327

322 Cadre pour photographie en bronze doré, à décor
réappliqué du monogramme de l’empereur Nicolas II dans
un entourage d’une guirlande de fleurs, avec pied chevalet
au dos. Travail décoratif d’inspiration Art Nouveau.
H. : 32, 5 cm – L. : 20, 5 cm.
400/600 €
Voir illustration page 6.
323 Couronnement de Nicolas II. Tirage photographique
représentant le passage de la calèche de l’impératrice
Alexandra Féodorovna, lors des fêtes du couronnement
de son mari, célébré à Moscou le 14 mai 1896. Tirage
d’époque sur papier salé, conservé dans un cadre moderne
en bois doré.A vue : H. : 21, 5 cm – L. : 28, 5 cm.
300/500 €

331

324 Visite officielle de Nicolas II en France. Tirage
photographique, représentant le tsar et son épouse en
calèche, passant sur le boulevard de Saint-Germain à
Paris, le 5 octobre 1896, à l’occasion de sa visite en
France du 5 au 9 octobre 1896.
Tirage argentique d’époque, conservé dans un cadre
moderne en bois doré. H. : 29 cm – L. : 22 cm.
300/500 €
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325

320

317

321

325 Visite officielle de Nicolas II en France. Tirage
photographique, le représentant en compagnie de son
épouse passant en calèche près de l’Arc de Triomphe à
Paris, le 5 octobre 1896, à l’occasion de son arrivée à Paris.
Tirage argentique d’époque, conservé dans un cadre
moderne en bois doré. H. : 29 cm – L. : 22 cm.
Voir illustration page 5.
300/500 €
326 Pont Alexandre III - Pose de la première pierre. Tirage
photographique de Nadar, représentant l’inauguration
de la construction du Pont Alexandre III en compagnie
du tsar Nicolas II, de son épouse et du Président de
la République, Félix Faure. Tirage d’époque monté sur
carton avec marque du photographe.
H. : 33 cm – L. : 44, 5 cm.
200/300 €
Voir illustration page 5.

329

327 Passage du cortège impérial. Tirage photographique
de Nadar, représentant le tsar Nicolas II et son épouse
en calèche lors de son voyage officiel à Paris, du 5 au 9
octobre 1896. Tirage d’époque monté sur carton avec
marque du photographe. H. : 33 cm – L. : 44, 5 cm.
200/300 €
328 Nicolas II, empereur de Russie. Visite inaugurale
du salon de l’automobile à Saint-Pétersbourg en
1915 par l’empereur Nicolas II. Lot de 15 tirages
photographiques de la Maison Bulla, le représentant
entouré de la délégation officielle. Bon état. Tirage
argentique avec cachet du photographe à l’encre au dos.
H. : 21 cm – L. : 27 cm.
1 500/1 800 €

Plusieurs véhicules de marque française portent leur enseigne en russe,
comme la maison Peugeot.

329 Xénia Alexandrovna, grande-duchesse de Russie.
Jeune femme dans son intérieur.
Aquarelle peinte sur carte postale, signée en bas à droite
de son monogramme et 19. H. : 14, 5 cm – L. : 9 cm.
400/500 €
330 Maria Pavlovna, grande-duchesse de Russie.
Ensemble de 18 petites photographies représentant la
grande-duchesse en différentes situations, vers 1900,
posant notamment ave son fils le grand-duc André.
Conservées dans deux cadres en bois doré.
Tirages argentiques d’époque. H. : 30 cm – L. : 38 cm.
300/500 €

322

331 Famille impériale de Russie. Lot de deux photographies
signées C. Bulla à Saint-Pétersbourg, représentant une
assemblée devant laquelle posent le grand-duc Dimitri
Pavlovitch et les grandes-duchesses Maria Pavlovna et
Victoria Féodorovna. Tirage argentique vers 1915, avec
cachet du photographe à l’encre au dos. Bon état.
H. : 21 cm – L. : 26 cm.
Voir illustration page 5.
200/300 €
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337 Visite de Nicolas II à Toulon en 1893, souvenirs
commémoratifs. Bel ensemble de six assiettes en faïence
fine de Sarreguemines, à l’effigie du tsar Nicolas II sur
fond de scènes officielles franco-russes, de l’impératrice
Alexandra Féodorovna sur fond de scènes officielles de
la Famille impériale, et du président de la République
française Félix Faure, sur fond de scènes artisanales.
Modèles à bords dorés. Très bon état, légères usures
notamment à la dorure. Diam. : 21 cm.
120/150 €
328
332 Famille impériale de Russie. Lot de deux photographies
représentant une assemblée de la délégation japonaise
de la Croix Rouge posant en compagnie de la grandeduchesse Maria Pavlovna. Tirage argentique de 1915,
avec cachet du photographe à l’encre au dos. Bon état.
H. : 19 cm – L. : 27, 5 cm.
200/300 €
333 Famille impériale de Russie. Lot comprenant cinq
cartes postales anciennes, deux gravures et seize
photographies anciennes en tirages argentiques, les
représentant en diverses occasions : Nicolas II, grandduc Nicolas, grand-duc Michel, grand-duc Dimitri...
Formats divers.
200/300 €
334 Maison impériale de Russie. Lot de cinq documents,
comprenant : un modèle de papier vierge à en-tête du
consulat impérial de Russie à Lyon, un modèle de papier
à entête de l’aigle impériale des Romanoff en couleurs,
un sonnet de trois pages dédié à l’empereur Nicolas II,
signé du comte René de Tryon Montalembert, et un
modèle du menu servi en 1909, lors de la visite du
Président Français en Russie. Formats divers.
80/100 €

316

334

335 Maison impériale Russie. Lot de quinze documents,
comprenant : des menus et cartons d’invitation vierges
à en-tête du monogramme du tsar Alexandre III, de la
grande-duchesse Maria Pavlovna, de la grande-duchesse
Hélène, princesse Nicolas de Grèce, etc.
Formats divers.
150/200 €
336 Famille impériale de Russie. Lot comprenant cinq
documents et photographies argentiques, représentant
Nicolas II et ses quatre filles, les grandes-duchesses
Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, avec fac-similé de
leur signature autographe. On y joint une icône sur
papier représentant la Vierge à l’enfant. Formats divers.
100/150 €
-7-

336

338 Comte Alexandre Vassilievitch Souvorov Rymnikski
(1729-1800). Médaille en bronze exécutée en son
honneur vers 1790, par Carl Leberecht et Johann
Baltazar Gass. Signé I.B.G. en bas à droite.
Diam. : 7, 9 cm.

Historique : Il s’illustra notamment lors de la guerre de Turquie. Peu
apprécié par Catherine II et surtout par son favori Potemkine, son talent
l’imposa. Bibliographie : n°180 de l’ouvrage de Béatrice Coullaré,
« Médailles russes du Louvre (1672-1855) », collection Moneta, 2006.

300/500 €
343

339

339 Étui porte-monnaie en argent niellé, de forme carrée,
arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant à charnière
est orné d’une vue de Moscou, au dos figure un
monogramme, intérieur à compartiments en tissu.
Très bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
H.: 7, 5 cm - L.: 12, 5 cm. Poids : 218 grs.
800/1 000 €
340 Petite tabatière en argent niellé, de forme carrée,
arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant à charnière
est orné de la statue de Pierre Le Grand par Falconet,
symbole de la ville de Saint-Pétersbourg, gravée au dos
d’une scène de trophées. En l’état. Poinçon titre : 84,
Moscou, avant 1899. L.: 5 cm - L.: 6 cm – E. : 1, 5 cm.
Poids : 61 grs.
200/300 €
341 Belle cuillère en argent niellé, à décor d’une vue de
Moscou, intérieur vermeil, manche en partie torsadé et
niellé. Très bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, 1893.
L.: 18, 5 cm. Poids : 52 grs.
300/400 €

342

342 Belle série de 12 cuillères à dessert en vermeil, à décor
niellé, représentant des églises, manche à filet torsadé.
Très bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, 1861.
L.: 12, 5 cm. Poids total: 285 grs.
1 200/1 500 €
343 Un couvert en vermeil, à décor niellé, représentant une
frise feuillagée, on y joint un couteau. Très bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1836.
L.: 21 et 26 cm. Poids total brut: 286 grs.
800/1 000 €
344 Série de 6 cuillères à dessert en vermeil, à décor
niellé, entourant un monogramme, manche en partie
niellé. Très bon état. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg,
1875. L.: 13 cm. Poids total: 182 grs.
400/600 €

340
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412

336

349

345 Cafetière en argent, à décor appliqué de deux cartouches
en rocaille, reposant sur un piédouche évasé, manche en
bois sculpté. Poinçon titre : 84, Moscou, 1764.
H. : 22, 5 – L. : 12 cm. Poids. : 255 grs.
2 400/2 600 €
346 Petite cafetière en argent, à décor de godron gravé
d’une guirlande de fleurs, reposant sur un piédouche
évasé, manche en bois sculpté.
Poinçon titre : 84, Tobolsk, 1776
H. : 16 cm – L. : 9 cm. Poids. : 315 grs.
1 500/1 800 €
347 Belle boîte à épices ou salière en vermeil, de forme
ovale, à décor de deux aigles aux ailes déployées, elle
repose sur un pied rectangulaire gravé d’un décor de
fleurs et s’ouvre à deux couvercles, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon du maitre orfèvre : Alexander Ilich Yachnikoff
(1795-1826). H. : 6 cm – L. : 11, 5 cm. Poids. : 214 grs.
4 500/5 000 €

347

348 Petite chope en argent, à décor appliqué de scènes
de danseuses et de musiciennes à l’antique en relief,
surmonté d’une bordure ciselée et décor de feuillages
stylisés, prise à décor d’un oiseau.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1832.
Poinçon d’orfèvre : Madsen Peter, actif de 1813 à 1839.
H.: 7 cm - Diam.: 7 cm.
Poids : 104 grs.
500/700 €
349 Importante boîte à cigares en argent, de forme
rectangulaire, intérieur vermeil, couvercle à charnière
orné de deux cavaliers en armure et en relief, la prise
d’ouverture est sertie d’un cabochon de pierre dure.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvre : H.I.T., non identifié, actif de 1898 à 1917.
H. : 7 – L. : 26, 5 cm.
Poids. : 1 k 431 grs.
4 500/5 000 €
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345

346

352

350
348
350 Petite timbale en argent, reposant sur trois pieds
boules, à décor repoussé de volutes feuillagées et fleuries
et de rocailles appliquées de scènes de danseuses et de
musiciennes à l’antique en relief, surmontées d’une
bordure ciselée et décor de feuillages stylisés, prise à
décor d’un oiseau.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1755.
H.: 5, 5 cm - Diam.: 5 cm. Poids : 55 grs.
500/800 €
351 Petite corbeille à pain en argent, bordée d’une frise
feuillagée. Poinçon titre : 84, Moscou, 1848.
H.: 4, 5 cm – L.: 20, 5 cm. Poids : 243 grs.
500/700 €
Voir illustration page 12.
352 Petite corbeille de présentation en argent, de forme
rectangulaire, à décor dans les angles de têtes d’ange,
avec poignée amovible, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1833.
H.: 7 cm – L.: 14, 5 cm. Poids : 177 grs.
400/600 €

354 Paire de bougeoirs en argent, sur base polylobée
à décor sculpté de feuilles d’acanthe, de guirlande de
roses et de corbeilles de fleurs. Beau modèle.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1833.
Poinçons d’orfèvre : Nicolas Loukich Dubrovine.
H. : 26, 5 cm – Diam. : 14, 5 cm.
Poids. : 579 grs et 568 grs.
2 500/3 500 €
Voir illustration page 12.
355 Petite corbeille de présentation en argent, de forme
ovale reposant sur pied, avec anse amovible.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 185 ?.
Poinçons d’orfèvre : Carl Siewers, actif de 1844 à 1860.
H. : 5 cm – L. : 18, 5 cm. Poids. : 255 grs.
500/600 €
Voir illustration page 12.

353 Plateau de service en argent de la Maison SAZIKOFF, de
forme ovale, à poignées. 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.
600/800 €
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364

363

356 Ensemble de neuf cuillères à thé en argent, manche
en partie torsadé, gravé d’un monogramme.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1892.
L. : 15, 5 cm. Poids total : 252 grs.
180/250 €
357 Coupe de présentation en argent, de forme ovale
reposant sur pied, à décor d’une frise géométrique
de style Art Nouveau. Poinçon titre : 84, SaintPétersbourg, 1882. Poinçons d’orfèvre : illisible.
H. : 7 – L. : 18 cm. Poids. : 526 grs.
600/800 €
358 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
impérial. H.: 5 cm - Diam.: 10 cm. Poids: 268 grs.
1 000/1 200 €
359 Ménagère en argent, modèle rocaille, de style Louis XV,
composée de 12 fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12
couteaux, 12 cuillères à dessert, 12 cuillères à entremet,
12 fourchettes à entremet, 12 couteaux à fromage et une
louche. Les lames des couteaux ont été refaites.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : G.R. en lettres latines, non identifié.
Poids total brut : 5k 300 grs.
Voir illustration page 14.
4 000/6 000 €

358

353

360 Etui à cigarettes en argent, de forme carrée, arrondie aux
angles, à décor appliqué d’un monogramme entrelacé, 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.
200/300 €
Voir illustration page 13.
361 Etui à cigarettes plat, en argent, de forme rectangulaire,
arrondie aux angles, à décor gravé d’une frise Art nouveau
entrelacée de feuilles de chardon et d’un bouquet de fleurs,
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.
200/300 €
Voir illustration page 13.

357

362 Pince à sucre en argent.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
L. : 14 cm. Poids : 65 grs.
80/100 €
Voir illustration page 13.
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378

355
354

363 Rond de serviette en argent à décor en trompe l’œil,
imitant l’écorce de bouleau tressé. Très bon état.
Poinçons d’orfèvre : Vasily Ossipovitch Ivanoff.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H. : 3, 5 cm – Diam. : 5 cm. Poids : 55 grs.
100/150 €
Voir illustration page 10.
364 Tonneau en argent à décor en trompe l’œil, imitant
l’écorce du bois. Manque son couvercle.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1874.
H. : 7 cm – Diam. : 6 cm. Poids : 136 grs.
200/300 €
381

365 Ensemble de six cuillères à thé en argent, intérieur
vermeil, manche en partie torsadé.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1884.
Poids total : 85 grs. L. : 13 cm.
150/200 €

351

366 Plateau en argent miniature pour dînette d’enfant.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
L. : 7 cm - L. : 13 cm. Poids : 65 grs.
120/150 €
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367 Saupoudreuse à sucre en argent, à décor d’une fleur
gravée sur la manche.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
L. : 15 cm. Poids : 35 grs.
80/100 €

360

368 Saupoudreuse à sucre en argent, à décor d’une fleur
gravée sur le manche.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
L. : 16 cm. Poids : 51 grs.
80/100 €
369 Ensemble de six cuillères à dessert en argent.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1861.
Poids total : 117 grs. L. : 14, 5 cm.
150/200 €
370 Passe thé en argent.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
L. : 15 cm. Poids : 38 grs.
80/100 €
371 Petit rond de serviette en argent, gravé d’une branche
de fleurs. Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Diam. : 4, 5 cm. Poids : 33 grs.
80/100 €

361
387

371

367
373

366

370

368
374

362
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375 Cuillère à caviar en argent, manche en partie torsadé.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1879.
Poids : 47 grs. L. : 20 cm.
150/200 €
376 Couvert à dessert en argent et vermeil, modèle de
style Louis XV, comprenant quatre couteaux et quatre
fourchettes. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg,
1899-1918.
Poids total: 251 grs. L. : 18 et 14 cm.
150/200 €
385

377 Lot de quatre petites cuillères à dessert en argent.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poids total: 103 grs. L. : 14 cm.
80/100 €

372 Verre à vodka en argent, gravé de branches de fleurs
d’inspiration Art Nouveau.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
H. : 6, 5 cm – L. : 4, 5 cm. Poids : 45 grs.
80/100 €
373 Cuillère à remède en argent, manche en partie ajouré.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
L. : 18 cm. Poids : 25 grs.
Voir illustration page 13.
80/100 € 
374 Petite pelle à tarte en argent.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
L. : 22 cm. Poids : 48 grs.
120/150 €
359

378 Lot de deux ronds de serviettes en argent, gravés sur
chaque d’un monogramme en caractères cyrilliques.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poids total: 82 grs. L. : 5, 4 cm – H. : 4 cm.
200/300 €
Voir illustration page 11.
379 Lot de quatre petites cuillères à café en argent.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1918.
Poids total: 69 grs. L. : 11 cm.
80/100 €

384

380 Belle paire de cuillères à caviar en vermeil, à décor
gravé d’une troïka au galop, manche en partie torsadé.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1887.
Poids : 71 et 73 grs.
L. : 18, 5 cm.
400/600 €
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381 Lot de quatre verres à vodka en argent, gravés de
cartouches à décor alterné de paysage et de feuillage.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1890.
H.: 6, 5 cm - L.: 4, 2 cm.
Poids total : 155 grs.
Voir illustration page 12.
400/600 €
382 Tabatière en métal argenté, de forme rectangulaire,
sur le couvercle s’ouvrant à charnière sont gravés en
caractères cyrilliques et latins : « Castellamare, dimanche
26 juin 1881 ». Travail étranger sans poinçon.
L.: 11 cm - L.: 7 cm - E.: 3 cm
200/300 €

382

383 Tabatière en métal argenté, de forme carrée, sur le
couvercle s’ouvrant à charnière sont gravés 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.
150/200 €
384 Flasque de voyage en argent, avec verre intégré, gravé
d’un monogramme sous couronne princière, intérieur
en vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1834.
Poinçon d’orfèvre : C. Bojanovsky.
H.: 11, 5 cm - L.: 5, 5 cm.
Poids : 164 grs.
1 600/1 800 €
385 Etui à allumettes en argent de la Maison
GRATCHEFF, appliqué du monogramme L. B. sous
couronne en vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Gratcheff, avec marque du privilège
impérial. H.: 6 cm - L.: 5, 3 cm.
Poids: 58 grs.
800/1 000 €

383
372

388 Ensemble de quatre couverts de service en argent et
vermeil. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
L.: 23 cm, 24, 5 cm, 31 cm. Poids total: 399 grs.
300/500 €
389 Porte roubles en argent, à trois compartiments.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
L.: 6, 5 cm. Poids : 30 grs.
80/100 €

Provenance : Général Baron Louis-Karl von Baumgarten (1853-1931).

386 Ensemble de cinq petits couverts de service en argent et
vermeil. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
L.: 15 cm, 18 cm, 21, 5 cm, 19, 5 cm.
Poids total: 219 grs.
300/500 €
387 Verre à vodka en argent, appliqué sur une face d’un
monogramme N. P. en vermeil et de l’autre face la
mitre du régiment de la Garde Pavlovsky. .
Travail étranger du début du XXe siècle.
H.: 5 cm - L.: 3, 4 cm.
Poids: 25 grs.
400/600 €
Voir illustration page 13.
380
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392

390

391

390 Verre à vin, en cristal taillé, gravé « Vivat Carolus !
1845 » et à décor d’un Bacchus assis sur un tonneau.
Travail de la fin du XIXe siècle, Manufacture impériale
de Saint-Pétersbourg.
H.: 13 cm - L.: 8 cm.
300/500 €
Provenance : Général Baron Louis-Karl von Baumgarten (1853-1931).

391 Flûte à champagne, en cristal taillé.
Travail de la fin du XIXe siècle, Manufacture impériale
de Saint-Pétersbourg. H.: 17 cm - L.: 6 cm.
Provenance : service de table du ministre de la cour de Nicolas II, le
baron Fredericz.

300/500 €

392 Petite carafe à vodka, en cristal taillé à décor d’étoiles,
monture en argent, intérieur vermeil. Accident.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : 9ème artel. H.: 18, 5 cm - L.: 8 cm.
1 000/1 500 €
393 Paire de vases en verre coloré vert, à décor polychrome
de rosaces géométriques en relief. Accident sur l’un.
Travail du XIXe siècle, Manufacture impériale de SaintPétersbourg. H.: 30, 5 cm - L.: 13 cm.
2 000/3 000 €
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393

394

395

396

397

394 Petit étui à cigares en argent, de forme rectangulaire,
légèrement arrondie aux angles, le corps est entièrement
sculpté de façon à imiter les paquets de cigares vendus
dans le commerce en Russie sous l’empire.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 2 cm - L.: 10 cm - P. : 4 cm. Poids: 94 grs.
800/1 000 €
395 Bel étui à cigares en argent, de forme rectangulaire,
légèrement arrondie aux angles, le corps est entièrement
sculpté de façon à imiter les paquets de cigares vendus
dans le commerce en Russie sous l’empire, avec au
centre une partie émaillée bleu.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 2, 5 cm - L.: 12 cm - P.: 7 cm. Poids: 201 grs.
1 200/1 500 €

396 Etui à cigares en argent, de forme rectangulaire,
légèrement arrondie aux angles, le corps est entièrement
sculpté de façon à imiter les paquets de cigares vendus
dans le commerce en Russie sous l’empire, avec au
centre une partie niellée.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 2, 5 cm - L.: 9, 5 cm - P.: 5, 5 cm. Poids: 137 grs.
1 000/1 200 €
397 Etui à cigares en argent, de forme rectangulaire,
légèrement arrondie aux angles, le corps est sculpté
d’un motif rocaille, et orné d’un monogramme en
caractères cyrilliques, daté 8/10/1901.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
H.: 10 cm - L.: 7, 5 cm - P.: 1, 5 cm. Poids: 131 grs.
200/300 €
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405
404
398 Paire de verres à vodka en argent et émaux polychromes
cloisonnés, à décor d’arabesques fleuries sur fond mati
or, encadré d’une bande de perles blanches et d’une
bande de perles bleues. Très bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : S.W. ( ?)
Numéros de commande : 1842/42 et 1842/43.
H. : 4, 2 cm - Diam. : 3 cm. Poids total : 55 grs.
1 800/2 000 €

Provenance: ancienne collection Armand Hammer (1898-1990).
Provenant à l’origine de l’entourage de la grande-duchesse Tatiana
Nicolaïévna de Russie, seconde fille de l’empereur Nicolas II et se trouvait
au Palais Alexandre à Tsarskoïé-Sélo, comme le précise le certificat en
anglais que nous fournissons. On y joint l’ouvrage d’Armand Hammer,
The Quest of the Romanoff Treasure, Payson, 1932.

399 Porte verre à thé en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor d’arabesques fleuries sur fond mati
or. Bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Vasili Agafonoff .
Diam. : 7 cm – H. : 9, 5 cm. Poids : 182 grs.
1 100/1 200 €

400

400 Plateau rond à contours en vermeil et émaux
polychromes cloisonnés, à décor d’arabesques
fleuries sur fond mati or, encadrant un motif
central représentant l’aigle impériale des Romanoff,
commémorant l’impératrice Catherine II. Poinçon
titre : 84, Moscou, 1908-1917. Poinçon d’orfèvre :
illisible. Diam.: 28, 5 cm. Poids : 941 grs.
2 000/3 000 €

399

401
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407
402

403
398

401 Coupe-papier de la Maison SAZIKOFF en argent et
émaux polychromes cloisonnés, à décor d’arabesques
fleuries sur fond mati or, dans un entourage de perles
blanches. Bon état. Poinçon titre : 84, Moscou, 18991908. Poinçon d’orfèvre : Ignaty Pavlovitch Sazikoff,
n° d’inventaire : 12386. L.: 17 cm. Poids : 71 grs.
300/400 €
402 Rare et beau modèle d’étui à allumettes en vermeil et
émaux polychromes cloisonnés, à décor central d’une
rosace entourée d’une frise de perles émaillées roses et
d’arabesques, couvercle à charnière. Petites usures du
temps, mais très bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L.: 5 cm - L.: 6 cm. Poids: 57 grs.
1 200/1 400 €
403 Petite coupelle « saleron » en argent et émaux polychromes
cloisonnés, à décor alterné de fleurs sur fond émaillé or,
entouré d’une frise de perles bleues, la base est ornée d’une
bande de motifs alternés en émail bleu et blanc. Usures du
temps, mais très bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Dimitri Nicolaieff.
H.: 3, 5 cm - Diam.: 5, 5 cm. Poids : 40 grs.
300/400 €

404 Flacon à parfum en argent et émaux polychromes
cloisonnés, à décor central sur une face d’un paysan
marchant sous la neige et de l’autre une jeune femme
fauchant les blés, encadré d’une frise de perles blanches et
bleues. Petit accident, bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Maria Ivanovna Sokolova, actif de
1886 à 1908. H.: 6, 5 cm - Diam.: 4, 5 cm. Poids : 56 grs.
400/600 €
405 Miroir de poche en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, pivotant à décor d’arabesques fleuries sur
fond mati or, dans un entourage de perles blanches et
rouges alternées, sur chaque côté.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : B. F., non identifié.
H.: 9 cm - L.: 7 cm. Poids brut: 172 grs.
800/1 000 €
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406

409 face

409 revers
406 Rond de serviette en vermeil, à décor d’une frise en
émaux polychromes cloisonnés. Poinçon titre : 88,
Moscou, avant 1899. Poinçon d’orfèvre : Adler, actif
de 1879 à 1882.
H.: 3 cm - Diam.: 4, 5 cm. Poids : 42 grs.
400/600 €
407 Rare étui à cigarettes en vermeil, de la Maison
OVTCHINIKOFF, entièrement en émaux polychromes
cloisonnés, à décor d’un motif géométrique dans
un entrelat d’arabesques fleuries sur fond mati or.
Couvercle à charnière, avec compartiment supérieur
pour les allumettes, grattoir pyrogène et compartiment
pour l’amadou. Poinçon titre : 84, Moscou, 1879.
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinnikoff et marque du
privilège impérial.
H.: 9, 4 cm - L.: 6 cm. Poids : 219 grs.
3 000/3 500 €

408

408 Étui à cigarettes en or, de forme carrée, arrondie aux
angles, le couvercle s’ouvrant à charnière est serti d’une
améthyste en cabochon. Le corps est entièrement
martelé et appliqué de la lettre A en relief, à l’intérieur
est gravé en français « Souvenir ».
Poinçons d’orfèvre : Auguste Holmström (1829-1903).
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 9 cm - L.: 9 cm. Poids : 218 grs.
4 000/6 000 €

413

410
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409 Étui à cigarettes en argent, de forme rectangulaire,
intérieur vermeil. Cadeau offert à un officier russe du
nom de Ossipoff Ossipovitch Serptun, par ses amis, le
22 mai 1915, commémorant entre autre les batailles
gagnées durant la Guerre Mondiale, de 1915 à 1916.
Le corps est entièrement appliqué de mémentos, de
dédicaces et d’inscriptions en caractères cyrilliques,
dont la plupart sont en or ou en émail, environ 46,
notamment, l’aigle impériale des Romanoff, le blason de
ville de Saint-Pétersbourg, une coccinelle, un éléphant,
une grenouille, un fer à cheval, une ancre de marine,
un cœur, une main, une bouteille de champagne, et
plusieurs cabochons de pierres : émeraude, améthyste,
corail, saphir, opale, œil de tigre, etc.
Poinçons d’orfèvre : P. Ts., non identifié.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
H.: 9 cm - L.: 9 cm. Poids : 262 grs.
1 800/2 000 €
410 Étui à cigarettes en or, de la Maison Carl FABERGE, de
forme carrée, arrondie aux angles, le couvercle s’ouvrant
à charnière est serti d’un saphir cabochon. Le corps est
entièrement ciselé de fines raies en or rouge alternées de
larges bandes en or jaune, au centre est appliquée en relief
l’aigle impériale des Romanoff.
Poinçons d’orfèvre : Auguste Hollming (1854-1913),
Fabergé. Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
H.: 9 cm - L.: 8 cm. Poids : 167 grs.
8 000/9 000 €
Les objets appliqués de l’aigle impériale étaient offerts par l’empereur
Nicolas II ou par les membres de la Famille impériale.

411 Fume cigare en écaille, monture à décor de feuilles
de tabac ciselées en or jaune et partie émaillée vert et
rouge. Petits accidents. Poinçons d’orfèvre : Samuel
Arnd, actif de 1845 à 1890. Poinçon titre : 56, SaintPétersbourg, avant 1899. Diam. : 3 m - L. : 13, 5 cm.
1 500/1 800 €

411

413 Étui à cigarettes en argent, de la Maison Carl
FABERGE de forme rectangulaire, arrondi aux angles,
le couvercle s’ouvrant à charnière, avec compartiment
pour les allumettes sur la partie inférieure, avec grattoir
pyrogène à l’intérieur. Le corps est entièrement ciselé de
godrons alternant avec de fines cannelures rayonnantes
à partir du fermoir en saphir de cabochon serti dans un
entourage en or, la partie supérieure du couvercle est
appliquée en relief de l’insigne de l’école polytechnique
Nicolas II, avec croix en émail vert et or, application
postérieure lors de la création de cette distinction le
14/02/1903. Poinçons d’orfèvre : Auguste Holmstrom,
pour Fabergé.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 9, 7 cm - L.: 6, 5 cm. Poids : 147 grs.
2 500/3 500 €
414 Fume cigare en écaille de la Maison Carl Fabergé,
monture à décor en émail bleu foncé translucide sur fond
guilloché d’onde, encadré aux extrémités d’une frise de
feuilles de laurier sculptée en or jaune sur fond en or
rouge, petites usures, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçons d’orfèvre : K.F. (Karl Fabergé). L. : 10, 5 cm.
2 000/2 500 €

412 Fume cigare en écaille, monture en argent niellé,
portant l’inscription Caucase. Poinçon titre : 84, avant
1899. L. : 9 cm. Poids brut. : 16 grs.
150/180 € 
Voir illustration page 8.

414
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415
416

415 Coffret rectangulaire en os, reposant sur quatre pieds
en ivoire, chaque face présente une partie ajourée sur
fond de feuille de métal doré, dans un encadrement de
guirlandes stylisées. La face avant est ornée d’une serrure,
l’intérieur s’ouvre sur un miroir. Petits manques.
Travail de la fin du XVIIIe siècle de la région
d’Arkhangelsk. H.: 10, 5 cm - L.: 24 cm.
1 200/1 500 €

418

416 Coffret rectangulaire en os, reposant sur quatre pieds,
chaque face présente une partie ajourée sur fond de
feuille de métal doré, dans un encadrement de fleurs
sculptées polychromes. La face avant est ornée d’une
serrure. Restaurations. Travail de la fin du XVIIIe siècle
de la région d’Arkhangelsk. H.: 10, 5 cm - L.: 15 cm..
800/1 00 €
417 Porte calendrier de bureau en argent, à décor ciselé
appliqué au centre d’un motif en rocaille gravé d’un
monogramme, et portant au dos une dédicace datée de
1884, reposant sur socle en néphrite
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H.: 5 cm - L.: 17, 4 cm – P. : 15 cm.
800/1 200 €

417

418 Etui à cigarettes sculpté dans un bloque de néphrite,
légèrement arrondi aux angles, monture en or, le
couvercle s’ouvrant à charnière est orné d’une aigle
impériale sertie de roses en diamant sur fond d’émail
orange translucide, avec au centre un rubis cabochon,
bouton poussoir en or serti d’un saphir cabochon,
légèrement accidenté. Travail étranger du XXe siècle.
Poinçon titre : 750. H.: 5 cm - L.: 9 cm - E. : 2 cm.
4 000/6 000 €
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420
419 Service à thé en porcelaine blanche, à décor
polychrome peint à la main de motifs différents pour
chaque pièce, représentant des scènes de boyards, de
troïkas, de paysans russes, et composé de : 6 tasses à
thé, 6 sous-tasses à thé, 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier
et 7 assiettes à dessert. Quelques manques et usures
mais très bon état dans l’ensemble. Marques de la
manufacture sur couverte. Manufacture impériale
Korniloff, Saint-Pétersbourg, après 1884.
800/1 000 €

420 Important service de table en porcelaine blanche, à
décor polychrome peint à la main de motifs différents
pour chaque pièce, représentant des scènes de boyards,
de troïkas, de paysans russes, et composé de : 19 assiettes
plates, 10 assiettes creuses, 4 assiettes à entrée , 1 saucière,
1 soupière et son plateau, 1 coupe à fruits, 1 plat à poisson,
1 grand plat rond, 1 plat rond, 1 grand plat ovale, 1 plat
ovale, 4 sous-tasses à thé et 2 sous-tasses à café. Quelques
manques et usures mais très bon état dans l’ensemble.
Marques de la manufacture sur couverte. Manufacture
impériale Korniloff, Saint-Pétersbourg, après 1884.
1 500/1 800 €

419
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432

423 Palais de Peterhof - Lot de deux assiettes en porcelaine
blanche à décor « à la feuille de choux » de bouquets de
fleurs polychromes et de filets bleus stylisés, dorées sur
e
les contours. D’après un modèle de Sèvres du XVIII
siècle, comprenant une assiette plate et une assiette
à soupe. Manufacture impériale, Saint-Pétersbourg,
période Alexandre III (1881-1894). Marque verte au
chiffre d’Alexandre III dans la pâte au dos, datée 1890
et 1893. Très bon état, légères restaurations.
Diam.: 25 cm, 22, 5 cm.
400/600 €

431

421 Palais de Gatchina - Assiette en porcelaine blanche,
légèrement creuse, à bords dorés, à décor sur le marli
de l’aigle bicéphale des Romanoff. On y joint une
seconde assiette en porcelaine blanche, légèrement
creuse, restaurée et revernie, à décor sur le marli de
l’aigle bicéphale des Romanoff orné du chiffre doré
d’Alexandre III, appartenant très certainement au
service du couronnement de l’empereur livré en 1881.
Bon état. Manufacture impériale, Saint-Pétersbourg.
Marque verte au chiffre de Nicolas II sur couverte au
dos, datée 1912, et marque verte au chiffre d’Alexandre
II sous couverte au dos. Diam.: 23, 5 et 24, 5 cm.
400/600 €
422 Service Korbievsky - Lot de deux assiettes en
porcelaine blanche, partiellement contournées, à décor
de feuilles de vigne et de grappes de raisin, et d’un
bouquet de fleurs polychromes au centre, comprenant
une assiette plate et une assiette à soupe. Manufacture
impériale, Saint-Pétersbourg, période Nicolas II (18941918). Marque verte au chiffre de Nicolas II dans la
pâte au dos, datée 1907 et 1908. Très bon état, légères
restaurations. Diam.: 24, 5 cm, 26 cm.
400/600 €
Le service original fut produit en France avant 1823 puis fut vendu
par le magasin J. Corbie à Saint-Pétersbourg. Il fut ensuite repris par
la Manufacture impériale de porcelaine sous Nicolas II, qui l’utilisa
essentiellement à Tsarskoïe-Selo.

429

430

424 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine blanche,
dont la majeure partie est recouverte d’une couche
de peinture bleue, à décor de bouquets de fleurs
polychromes et dorées peints à la main. Bon état, légères
usures. Marques rouges sur couverte, n°4. Manufacture
impériale Gardner, Moscou, période Nicolas II (18941917). Diam. : 8, 5 cm – H. : 5, 5 cm (tasse).
Diam. : 13, 5 cm – H. : 2, 5 cm (soucoupe).
100/150 €

422

425 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine blanche,
à bords contournés, à décor de motifs végétaux bleus
et dorés peints à la main. Bon état, usures du temps.
Marques en creux. Manufacture impériale Gardner,
Moscou, période Nicolas Ier (1825-1855).
Diam. : 11 cm – H. : 5 cm (tasse).
Diam. : 14, 5 cm – H. : 2, 5 cm (soucoupe).
100/150 €
426 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine blanche,
dont la majeure partie est recouverte d’une couche de
peinture rose, à décor de bouquets de fleurs blanches
et dorées peints à la main. Bon état, légères usures.
Marques rouges sur couverte, n°3. Manufacture
impériale Gardner, Moscou, périodes Nicolas II (18941917). Diam. : 8 cm – H. : 5, 5 cm (tasse).
Diam. : 14 cm – H. : 2, 5 cm (soucoupe).
100/150 €
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423

421
427 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine blanche,
à décor de bouquets de fleurs bleues et dorées peints
à la main. Bon état dans l’ensemble. Marques de
la manufacture sur couverte, marque du peintre.
Manufacture impériale Korniloff, Saint-Pétersbourg,
après 1884. Diam. : 8 cm – H. : 5 cm (tasse).
Diam. : 14, 5 cm – H. : 2 cm (soucoupe).
100/150 €
428 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine blanche, à
décor de bouquets de fleurs rouges et dorées peints à
la main sur toutes les parties visibles. Bon état, légères
usures. Marques de la manufacture sur couverte.
Manufacture impériale Korniloff, Saint-Pétersbourg,
après 1884. Diam. : 8 cm – H. : 5 cm (tasse).
Diam. : 14 cm – H. : 2 cm (soucoupe).
100/150 €
429 Tasse à café et sa soucoupe en porcelaine,
partiellement dorées, à décor polychrome d’un boyard
à cheval et de motifs et frises d’époque Empire. Usures
du temps mais bon état dans l’ensemble, léger accident
au revers de la soucoupe. Marques bleues au dos sous
couverte. Travail de la manufacture Safronoff, vers
1830-1840. Diam. 8 cm – H. : 10 cm (tasse).
Diam. : 11 cm (soucoupe).
500/600 €

430 Vase miniature en porcelaine, de forme balustre sur
piédouche, à deux anses, peint en bleu et doré, à décor
polychrome de personnages dansant. Bon état, pas de
marque apparente au revers. Travail probablement de la
manufacture Gardner, Moscou, vers le milieu du XIXe
siècle. H. : 12 cm – L. : 8 cm.
180/250 €
431 Deux éléments d’un nécessaire de toilette en
porcelaine blanche, un flacon avec son bouchon et un
pot avec son couvercle, à décor de bouquets de fleurs
polychromes. Bon état, marques au revers sur couverte
en bleu et marques d’inventaire n°248. Travail de la
manufacture impériale Kouznetsoff, période Nicolas II
(1894-1917). H. : 9, 5 cm – L. 8, 5 cm (pot).
H. : 17, 5 cm – L. 7, 5 cm (flacon).
200/250 €
432 Bougeoir en porcelaine blanche, peint en rose à
décor de bouquets de fleurs polychromes et de frises
dorées. Usures du temps mais bon état dans l’ensemble,
marque rouge au revers. Travail de la Manufacture
impériale Gardner, Moscou, période Nicolas II (18941917). H. : 13 cm – L. : 10, 5 cm.
150/180 €

425
427

428

424
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426

433 Poudrier pendentif, en argent et émail bleu ciel
translucide sur fond guilloché, couvercle à charnière
comportant un miroir, de forme ronde. Léger accident.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon du maître-orfèvre : A.R.
Poids brut : 35 grs. Diam. : 4 cm.
600/800 €
434 Médaillon porte-photos pendentif, en argent et
émail bleu translucide sur fond guilloché, couvercle à
charnière, de forme ronde. Bon état, usures du temps.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poids brut : 15 grs. Diam. : 3 cm.
400/600 €
435 Croix pendentif en or, à décor émaillé
Poinçon titre : 56, Moscou, avant 1899.
Poids: 35 grs. H. : 4, 5 cm.
150/200 €
436 Œuf miniature pendentif, en œil de tigre, bélière en or.
Poinçon titre : 72, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Auguste Hollming (1854-1913),
chef d’atelier pour la Maison Carl Fabergé.
H. : 2, 5 cm.
2 500/3 000 €

442 Bracelet en or, serti de trois saphirs cabochons, chaîne
à maillons amovibles.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Lioubavin, actif de 1893
à 1917. Poids brut : 23 grs.
800/1 000 €
443 Montre à gousset en or jaune, cadran en émail
blanc, chiffres romains et chiffres arabes, aiguilles en
acier ajouré, seconde à 12h00, gravé à l’intérieur en
cyrillique « 12 décembre 1873 ». Bon état. Travail de la
Maison J.P. Boutte à Genève.
Poids brut : 63 grs. Diam.: 4, 4 cm.
300/500 €
444 Montre à gousset en acier, cadran en émail blanc,
chiffre romain, aiguilles en acier, seconde à 12h00. En
l’état. Travail de la Maison Paul Buhre à Moscou.
Diam. : 5, 5 cm.
80/100 €
445 Pièce de 10 roubles en or, datée de 1898.
Période : Nicolas II (1894-1917)
Poids : 10 grs. Diam. : 2, 2 cm.
200/300 €

437 Œuf miniature pendentif, en pierre dure, bélière en or.
Poinçon titre : 56. H. : 2, 5 cm.
500/600 €

446 Pièce de 5 roubles en or, datée de 1898.
Période : Nicolas II (1894-1917)
Poids : 5 grs. Diam. : 1, 8 cm.
120/150 €

438 Œuf miniature pendentif, en or appliqué d’un trèfle
serti de rubis. Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg,
1899-1908. H. : 1, 5 cm.
900/1 000 €

447 Pièce de 1 rouble en argent, datée de 1833.
Période : Nicolas Ier (1825-1855)
Poids : 21 grs. Diam. : 3, 5 cm.
50/80 €

439 Œuf miniature pendentif, aigue-marine, bélière en
or, accident. Poinçon titre : 56. H. : 1 cm.
300/500 €
440 Lot de trois œufs miniatures pendentifs, de motifs
différents: un en porcelaine, un en vermeil serti de
turquoises, et le dernier gravé X.B, accident.
Poinçon titre : 84. H. : 1, 5 cm.
200/300 €
441 Bracelet gourmette en platine, serti au centre d’un
saphir dans un entourage de roses.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Tillander, porte le n°
d’inventaire : 29070.
Poinçon titre : Helsinski, circa 1925.
L.: 17 cm. Poids brut : 15 grs.
4 000/4 500 €
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446

452

448
451

453

450

449

448 Œuf de Pâques en porcelaine blanche, à décor
polychrome peint à la main de motifs géométriques
noir, rouge et or. Bon état. H. : 7 cm.
220/250 €

entourage bleu. Manufacture impériale, période Nicolas
II (1894-1917). H. : 10 cm - L. : 7 cm.
1 200/1 500 €

449 Œuf de Pâques en argent, à décor sculpté en relief
d’un ange assoupi dans les nuages avec une croix sur
une face, et de multiples têtes d’anges avec des ailes sur
l’autre, les deux scènes étant entourées de rayons.
Bon état. H. : 8 cm.
500/600 €

452 Œuf en vermeil et émaux polychromes cloisonnés,
à décor d’arabesques fleuries entourant au centre les
lettres X.B. « Christ Ressuscité », pouvant s’ouvrir par
un bouton poussoir, petits accidents. Poinçon titre :
88, Moscou, avant 1899. Poinçon d’orfèvre : Adler,
actif de 1879 à 1882. H.: 6, 5 cm -L. : 5 cm.
Poids : 104 grs.
2 000/2 500 €

450 Œuf en porcelaine blanche, à décor de rinceaux de
fleurs et de feuillage sur fond bleu clair. Manufacture
impériale, période Nicolas II (1894-1917).
H. : 9, 5 cm - L. : 7 cm.
800/1 000 €
451 Œuf en porcelaine blanche, à décor du monogramme
de l’impératrice Alexandra Féodorovna, sur une face
et d’une corbeille de fleurs sur l’autre face, dans un

453 Partie d’un œuf en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor d’arabesques fleuries sur fond mati
or. Usures importantes. Poinçon titre : 84, Moscou,
avant 1899. Poinçon d’orfèvre : Klebnikoff, avec
marque du privilège impérial. H. : 12 cm L.: 9, 5 cm.
Poids : 190 grs.
1 500/1 800 €
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459 Ordre de Sainte-Anne. Ruban écharpe. Bon état
L. : 11 cm – L. : 70 cm.
800/1 000 €

458

461

460 Ordre de Sainte-Anne, en or et émail, soudure à l’étain.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Keibel (1882-1910).
H. : 3, 5 cm – L. : 3, 5 cm. Poids. : 14 grs.
1 600/1 800 €

460

461 Médaille de l’Ordre de Saint-Georges, en or avec
ruban, modèle de 2ème classe, portant le n°3251, sans
poinçon. Cette décoration fut offerte pour fait de
guerre sur les champs de batailles au caporal Frerejean
du 224e d’infanterie, le 14 mai 1916.
Diam. : 2, 8 cm. Poids. : 26 grs.
4 000/6 000 €

456

On y joint quatre documents officiels attestant la provenance de cette décoration.

462 Jeton des Armées blanches, du régiment d’infanterie
Markovski, en argent et émail. Travail polonais postrévolutionnaire. H.: 4 cm - L.: 3 cm. Poids : 16 grs.
900/1 000 €

462

463

454 Pot à cigares en faïence polychrome vernissée,
représentant un soldat russe et sa femme vêtue de
manière traditionnelle, et composé d’un porte-cigares,
d’un porte-allumettes, d’un grattoir à allumettes et d’un
cendrier. Marques en creux au revers « BBJ 5525 ».
H. : 25 cm – L. : 16, 5 cm.
Voir illustration en 3e de couverture.
200/300 € 
455 Ecole du XIX siècle.
Officier portant plaques et décorations russes, dont SaintGeorges, Saint-Stanislas.
Miniature sur ivoire, conservée dans un cadre ancien
en bronze doré. Accidents et manques.
A vue : H. : 7 cm - L. : 6 cm
500/600 €
e

456 Ordre de Saint-Stanislas. Modèle de commandeur de 2ème
classe, en or et émail, avec partie de ruban. Parfait état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Keibel (1882-1910).
H. : 4, 5 cm – L. : 4 cm. Poids. : 15 grs.
1 800/2 000 €

463 Jeton des Armées blanches, pour officier à cheval du
2ème régiment d’infanterie Drozdovski, en argent et
émail. Travail polonais post-révolutionnaire.
H.: 4 cm - L.: 3 cm. Poids : 17 grs.
800/1 000 €
464 Armée Russe - Lot de neuf gravures satiriques rehaussées
à l’aquarelle, publiées chez Martinet à Paris, 1814 et 1815,
intitulées : Officier Cosaque au Palais Royal ; Les Adieux
au Palais Royale, ou les suites du Premier Pas. Les valets
de chambre russe, faisant la toilette de leur jeune officier ;
Militaires Russes. Discipline Militaire du Nord ; Les
Cosaques en Bonne fortune ; Costumes Russes ; Soldats
de l’Armée Russe ; Officiers de l’Armée Russe.
H.: 25 cm - L.: 38, 5 cm.
1 000/1 500 €
Voir illustration en 3e de couverture.

457 Ordre de Saint-Stanislas.
Lot de deux rubans, dont un avec rosette.
100/200 €
458 Ordre de Saint-Stanislas. Modèle de commandeur de
2ème classe avec glaive, en or et émail. Accident au dos,
soudure à l’étain. Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg,
avant 1899. Poinçon d’orfèvre : Alexandre Keibel
(1882-1910). H. : 4, 5 cm – L. : 4 cm. Poids. : 14 grs.
1 300/1 500 €
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