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1

1*	Icône à deux registres représentant la Vierge à l’enfant
et Saint-Séraphin de Saroff.
Grande bannière de procession. Peinture sur cuivre,
dans un encadrement ajouré en métal doré à décor
de motifs en émaux polychromes cloisonnés portant
l’inscription « Dieu avec nous ».
Travail russe seconde moitié du XIXe siècle.
Usures du temps, petits manques sur la partie haute.
H. : 88 cm – L. : 59 cm. 
5 000/7 000 €
2	Icône représentant l’Annonciation, entourée de Saint Joseph et
de la Vierge Marie.
Tempera sur bois.
Travail russe du XVIIIe siècle, école de Yaroslav.
Bon état, usures du temps.
H. : 33 cm - L. : 27 cm.
600/800 €

2
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3	Icône représentant la Résurrection du Christ, entourée
des douze Fêtes principales de l’année.
Tempera sur bois. Travail russe du XVIIIe siècle.
Bon état, usures du temps.
H. : 35 cm - L. : 30 cm.
1 000/1 200 €

3
5	Icône représentant le Jugement Dernier.
Tempera sur bois, sous une belle riza en vermeil. Travail
russe du XVIIIe siècle.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1838.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Panfiloff, actif de 1823 à 1840.
Bon état, usures du temps et usures à la dorure.
H. : 31, 5 cm - L. : 27 cm.
2 000/3 000 €

5

4	Icône représentant l’Œil omniscient de Dieu.
Tempera sur bois. Travail russe du XVIIIe siècle.
Manques et petits accidents.
H. : 18 cm - L. : 14 cm.
400/600 €

4
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6
6	Icône représentant le Jugement Dernier.
Tempera sur bois, sous riza en métal argenté et doré.
Travail russe de la fin du XVIIIe siècle.
Petits accidents mais bon état dans l’ensemble.
H. : 52 cm - L. : 43, 5 cm.
7	Icône représentant Saint Nicolas, entouré de douze scènes de sa vie.
Tempera sur bois. Travail russe de la fin du XVIIIe siècle.
Usures et manques.
H. : 32 cm - L. : 26, 5 cm.
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1 800/2 000 €

800/1 000 €

8

8
8	Icône à deux faces, représentant le Prophète Elie,
et Saint-Nicolas.
Tempera sur bois. Travail russe du début du XIXe siècle.
Bon état, usures du temps.
H. : 55 cm - L. : 46 cm.
1 500/2 000 €

7

9	Icône représentant la Deisis, avec le Christ trônant
entouré de la Mère de Dieu et de Saint Jean-Baptiste.
Tempera sur bois. Travail russe du XIXe siècle.
Bon état.
H. : 35 cm - L. : 31 cm.
1 000/1 200 €
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9

10
10	Icône représentant la Vierge de Kazan.
Tempera sur bois, sous riza en vermeil, à décor ciselé,
nimbe et éléments d’angles en émaux polychromes
cloisonnés sur fond mati or. Travail russe du XIXe siècle.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : A. G., non identifié.
Bon état, usures du temps.
H. : 32 cm - L. : 27 cm.
6 000/8 000 €
11	Icône représentant la Vierge de Vladimir.
Tempera sur bois, sous riza en métal doré, sous verre
dans son coffret en bois.Travail russe du XIXe siècle.
Bon état, usures du temps.
Icône : H. : 22, 5 cm - L. : 18 cm.
Coffret : H. : 29 cm - L. : 25 cm.
600/800 €
12	Icône représentant le Christ Pantocrator.
Tempera sur bois, sous une belle riza en argent et
vermeil. Conservée sous verre dans son coffret en bois.
Travail russe du XIXe siècle. Importants accidents.
Poinçons titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1893.
Poinçon d’orfèvre : E.G.P. en cyrillique, non identifié.
Icône : H. : 30 cm - L. : 26 cm.
Coffret : H. : 39 cm - L. : 34, 5 cm. 2 000/3 000 €
-8-

11

13	Icône représentant Saint-Nicolas, entouré sur la partie
supérieure du Christ et de la Vierge Marie, et sur les
côtés de Saint Michel, Saint Pierre, Saint Nikita et d’un
archange. Tempera sur bois.
Travail russe du XIXe siècle.
Bon état, un accident, restaurations.
H. : 35 cm - L. : 29, 5 cm.
700/900 €

13
15	Icône représentant le Christ Pantocrator.
Tempera sur bois, sous riza en vermeil, présentée dans
un bel encadrement en bois naturel mouluré. Travail
russe du XIXe siècle.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : C. I., non identifié.
Bon état.
Icône : H. : 18 cm - L. : 15 cm.
Cadre : H. : 35 cm - L. : 27 cm.
1 200/1 500 €

15
14	Icône peinte sur bois représentant
le Christ Pantocrator.
Tempera sur bois, sous une riza en métal doré.
Travail russe du XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre : Abrossimov.
Bon état.
H. : 18 cm - L. : 14, 5 cm.
500/700 €
Voir illustration page 11.
12
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20	Icône représentant l’Apparition de la Vierge à l’enfant à
Saint Dorothé.
Tempera sur bois. Travail russe du XXe siècle.
Bon état, usures du temps.
H. : 26, 5 cm - L. : 22 cm.
150/200 €
21	Icône représentant la Vierge de Kazan,
Tempera sur bois, sous riza en argent, nimbe et éléments
appliqués en métal doré et émaux polychromes
cloisonnés. Dans un beau coffret rectangulaire en bois
sculpté et doré, sous verre.
Travail russe du XXe siècle.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1876
Poinçon d’orfèvre : I. S., non identifié.
Petits accidents et usures du temps mais bon état dans
l’ensemble.
Icône : H. : 31 cm - L. : 26, 5 cm.
Coffret : H. : 50 cm - L. : 45 cm.
2 000/3 000 €
22	Icône représentant l’Adoration des Mages.
Tempera sur bois. Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Bon état, usures du temps.
H. : 36 cm - L. : 29 cm.
600/800 €

18
16	Icône représentant le Christ entouré d’une assemblée de
saints. Tempera sur bois.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Bon état, petits manques, traces de dorure ancienne.
H. : 31 cm - L. : 26 cm.
200/300 €

23	Icône représentant Saint Jean-Baptiste.
Tempera sur bois. Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Important accident central, avec restaurations, en
l’état. H. : 37 cm - L. : 31 cm.
400/600 €

17	Icône représentant la Sainte Vierge.
Tempera sur bois. Accidents et manques sur la partie gauche.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H. : 44 cm - L. : 38 cm.
400/600 €
18	Icône représentant la Vierge à l’Enfant de Kazan.
Tempera sur bois, sous riza en vermeil, orné de filigrane
en argent, nimbe en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés sur fond mati or. Travail russe du début du
XXe siècle.
Poinçons titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : G. Tch, non identifié.
Bon état.
H. : 27 cm - L. : 21, 5 cm.
3 500/4 000 €
19	Icône représentant le Christ Pantocrator.
Tempera sur bois. Travail russe de la fin du XIXe siècle
– début du XXe siècle.
Bon état, usures du temps.
H. : 29 cm - L. : 24 cm.
200/300 €
21
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24*	Icône représentant la Résurrection du Christ.
Par Carl FABERGE, Moscou, avant 1899.
Médaillon en vermeil à décor niellé, de forme ovale,
monté sur un bloc d’onyx.
Travail de la fin du XVIIIe siècle. Montage postérieur
fait par Carl Fabergé.
Poinçon titre : 88, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et Henrik Wigstrom
(1862-1923).
Bon état général.
Médaillon : H. : 10, 5 cm – L. : 8, 5 cm.
Bloc : H. : 13, 5 cm – L. : 21 cm.
2 500/3 000 €
25	Assiette liturgique en vermeil dite diskos (patène).
Gravée au centre d’une croix et orné sur le marli d’une
frise de couronne de laurier enrubanné. Petites usures
du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : Saint-Pétersbourg, 1794.
Poinçon d’orfèvre : H. M., non identifié.
Diam. : 23, 5 cm.
Poids. : 332 grs.
2 000/3 000 €
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25

27
26	Icône représentant la Vierge à l’Enfant.
Tempera sur bois, sous riza en métal doré.
Travail russe du XXe siècle.
Usures du temps mais bon état dans l’ensemble.
H. : 36 cm - L. : 30, 5 cm.
600/800 €
27*	Icône représentant les Douze scènes de la vie du Christ.
Modèle triptyque de voyage.
Bois sculpté dans un encadrement en métal doré à
décor de motifs en émaux polychromes cloisonnés,
avec chaînette de suspension. Travail russe du XVIIIe
siècle. Usures du temps.
Ouvert : H. : 9 cm – L. : 22, 5 cm.
Fermé : H. : 9 cm – L. : 8 cm.
2 000/3 000 €
28*	Icône représentant la Sainte trinité, entourée d’une
assemblée de saints.
Modèle triptyque de voyage, avec riza en métal doré.
Tempera sur bois. Travail russe du XVIIIe siècle.
Usures du temps.
Ouvert : H. : 6 cm – L. : 16 cm.
Fermé : H. : 6 cm – L. : 5 cm.
1 500/1 800 €

26

28
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30

31

33

29

Petite tabatière en argent niellé.
De forme rectangulaire, légèrement arrondie aux
angles, couvercle à charnière, à décor d’arabesques
feuillagées sur chaque face, intérieur vermeil.
Petites usures du temps, mais assez bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 18??.
Poinçon d’orfèvre : N. N. Féofiloff, actif de 1881 à 1894.
L. : 7, 5 cm – L. : 3, 5 cm - E. : 2, 5 cm.
Poids : 80 grs.
400/600 €

30

Petite tabatière en argent niellé.
De forme rectangulaire, légèrement arrondie aux
angles, couvercle à charnière orné sur une face d’une
vue de Saint-Pétersbourg sur fond mati or et sur l’autre
face d’un village, et décorée sur les bords d’une frise à
motifs de petits losanges, intérieur vermeil
Petites usures du temps, mais assez bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1850.
Poinçon d’orfèvre : B. E., non identifié, actif à partir de 1846.
L. : 3, 5 cm – L. : 8 cm - E. : 2, 5 cm.
Poids : 86 grs.
600/800 €

31

Petite tabatière en argent niellé.
De forme rectangulaire, légèrement arrondie aux
angles, couvercle à charnière orné d’une troïka au
galop, et décorée sur les bords d’une frise à motifs
damier, intérieur vermeil
Petites usures du temps, mais assez bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Krivovicheff, actif de
1899 à 1908.
L. : 3, 5 cm – L. : 5, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 53 grs.
400/600 €
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34

37

32

Tabatière en argent niellé.
De forme rectangulaire, légèrement arrondie sur les
angles, couvercle à charnière orné d’une vue du Kremlin
de Moscou, et décoré sur les bords d’une frise à motif
damier, intérieur vermeil. Petites usures du temps, mais
bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1859.
Poinçon d’orfèvre : F. B., non identifié mais actif de
1833 à 1862.
L. : 4 cm – L. : 9, 5 cm - E. : 3 cm.
Poids : 153 grs.
1 500/1 800 €

33

Tabatière en argent niellé.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, couvercle
à charnière, orné sur chaque face d’une vue de Moscou
sur fond mati or et décoré sur les bords d’une frise à
motifs géométriques, intérieur vermeil. Petites usures
du temps.
Poinçon titre : 84, Moscou, 183?.
Poinçon d’orfèvre : Féodor Maksomoff, actif de 1823 à 1862.
L. : 5 cm – L. : 8, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 119 grs.
600/800 €

34

Tabatière en argent niellé.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, à décor
sur chaque face d’une vue de Moscou sur fond mati or
dans un encadrement d’arabesques et décorée sur les
bords d’une bande à motifs géométriques, couvercle à
charnière, intérieur vermeil.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1845.
Poinçon d’orfèvre : E. E., non identifié, actif de 1836 à 1856.
L. : 3, 5 cm – L. : 6 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 56 grs.
300/500 €

35

36

32

29

Etui à cigarettes en argent niellé.
De forme ovale, couvercle à charnière, à décor de
motif damier orné au centre d’un cartouche ovale dans
lequel sont gravées des initiales en caractères gothiques,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1874.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 5 cm – L. : 10 cm - E. : 2 cm.
Poids : 99 grs.
300/500 €
Petit étui à allumettes en argent.
De forme rectangulaire, à décor gravé d’une troïka au
galop. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 3 cm – L. : 4, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 22 grs.
400/600 €
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35

36

45
37

Petit verre sur pied en vermeil niellé.
A décor d’arabesques feuillagées et fleuries, entourant
au centre un cartouche rond, sur lequel sont gravées les
initiales en caractères cyrilliques A. K., sur fond mati
or, intérieur vermeil. Bon état, légère usure du temps.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 10, 5 cm – Diam. : 5, 5 cm.
800/1 000 €
Poids : 134 grs. Voir illustration page 14.

38

Petite tcharki avec anse en vermeil niellé.
A décor central dans un cartouche d’un personnage
entouré d’arabesques feuillagées, sur fond mati or.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 4, 5 cm – Diam. : 4, 5 cm.
Poids : 47 grs.
300/500 €

39

Pot à lait en vermeil niellé.
A décor central de deux cartouches de forme ovale
représentant des vues de Moscou, dans un entourage
d’arabesques sur fond mati or. Bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1891.
Poinçon d’orfèvre : Victor Savinkoff, actif de 1891 à 1917.
H. : 8 cm – Diam. : 7, 5 cm.
Poids : 149 grs.
800/1 200 €

40

Paire de ronds de serviette en vermeil niellé.
A décor central dans un cartouche de forme ovale d’une
vue de Moscou, dans un entourage d’arabesques sur fond
mati or, au dos sont gravées les initiales A.E. sur l’un et sur
l’autre I. E. Petites usures, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1893.
Poinçon d’orfèvre : Pierre Dimitriévitch Abrosinoff,
actif de 1869 à 1908.
H. : 4 cm – Diam. : 5 cm, H. : 3, 5 cm – Diam. : 4, 5 cm.
Poids : 36 grs et 39 grs.
300/500 €

43

39
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41

Ensemble de douze verres à vodka en argent niellé.
A décor d’un motif d’arabesques feuillagées, orné au
centre d’un cartouche ovale dans lequel sont gravées
des initiales en caractères cyrilliques, intérieur vermeil.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1861.
Poinçon d’orfèvre : A ; Vasilieff, actif de 1858 à 1863.
H. : 4, 5 cm – L. : 4 cm.
Poids total: 291 grs. 
1 200/1 500 €
Voir illustration page 18.

46


42	Grande cuillère de service à caviar en vermeil niellé.
A décor d’une vue de Moscou. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Vasilli Semenoff, actif de 1852 à 1873.
L. : 21 cm.
Poids : 85 grs.
400/600 €
43	Sucrier en argent niellé.
A décor d’arabesques feuillagées, entourant au centre
un cartouche rond, avec anse amovible retractable,
reposant sur trois pieds boule. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Maxime Vasillivitch Byelousoff,
actif de 1899 à 1908.
H.: 6, 5 cm - Diam. : 9 cm.
Poids : 96 grs.
300/500 €

40

44	Grande cuillère de service à caviar en vermeil niellé.
A décor d’arabesques et de fleurs, manche en partie
torsadé, conservée dans son écrin d’origine. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1874.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Ivanovitch Foutikin, actif de
1863 à 1897.
L. : 20 cm. Poids : 50 grs.
300/500 €
45

46

Ensemble de douze verres à vodka en argent niellé
et son plateau. A décor d’un motif d’arabesques feuillagées,
intérieur vermeil.
Petites usures du temps mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1861.
Poinçon d’orfèvre : Pierre Lobanoff, actif de 1861 à 1883.
H. : 4, 5 cm – L. : 4 cm – Diam.: 22, 5 cm.
Poids total : 652 grs.
1 000/1 200 €
Etui à cigarettes en argent.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, à décor
d’arabesques niellées sur chaque face, avec au centre
dans un cartouche les initiales gravées A.C., intérieur
vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : N. M. Bobir, actif de 1892 à 1908.
L. : 6, 5 cm – L. : 10 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 132 grs.
1 500/2 000 €
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40

38

44

49

Ensemble de douze petites cuillères à thé en vermeil.
A décor ciselé d’un motif de fleurs et gravées des initiales
en caractères cyrilliques M. F. Bon état. Poinçon titre :
84, Moscou, 1883 et poinçons Autriche Hongrie.
L. : 14, 5 cm. Poids total: 230 grs.
300/500 €

50

Ensemble de douze petites cuillères à thé en vermeil uni.
Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
L. : 14, 5 cm. Poids total: 208 grs.
300/500 €

51

Ensemble de douze petites cuillères à thé en vermeil.
Manche à décor ciselé. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon du maître orfèvre : Carl Ernst.
L. : 13, 5 cm. Poids total: 171 grs.
300/500 €

48
47

Ensemble de douze cuillères à thé argent niellé.
A décor d’un l’inscription en caractères cyrilliques « Caucase ».
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
L.: 14 cm.
Poids total : 208 grs.
180/250 €

48* Porte-verre à thé en vermeil.
Par OVTCHINIKOFF, Saint-Pétersbourg, 1873.
A décor niellé représentant deux cartouches orné de
vues de Moscou, dans un encadrement d’arabesques.
On y joint une petite cuillère à thé du même modèle.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1873.
Poinçon du maître orfèvre : Ovtchinikoff, et marque
du privilège impérial.
H. : 6, 5 cm – Diam. : 7 cm et L.: 13 cm.
Poids total: 220 grs.
1 600/2 000 €

41

52

53

Ensemble de douze petites cuillères à thé en vermeil.
A décor ciselé d’un cartouche rond entouré de feuilles,
manche en partie torsadé. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1875.
Poinçon du maître orfèvre : Ivan Alexéieff, actif de
1876 à 1912.
L. : 13, 5 cm. Poids total: 290 grs.
300/500 €

53* Pichet à eau en vermeil.
A décor repoussé et ciselé de volutes feuillagées
entourant trois cartouches, l’ensemble repose sur
quatre pieds en forme de boutons de fleur, le manche
est à l’imitation en trompe l’oeil d’une branche d’arbre.
Usures du temps.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1856.
Poinçon du maître orfèvre : Nichols & Plinke, actif de
1829 à 1898.
H. : 17, 5 cm – Diam. : 12 cm.
Poids: 463 grs.
3 500/5 000 €
- 18 -

boite à cigares en vermeil
par Khlebnikoff

54
54* Boîte à cigares en forme d’Isba en vermeil.
Par KHLEBNIKOFF, Moscou.
Entièrement ciselée à décor en trompe l’œil d’une
isba russe, avec volets amovible, couvercle à charnière,
intérieur en vermeil. Porte au dos une dédicace gravée
en caractères cyrilliques. Petites usures du temps.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1875.
Poinçon d’orfèvre : Khlebnikoff.
H. : 15 cm – L. : 16 cm - P. : 12, 5 cm.
Poids: 1 k 659 grs.
4 000/6 000 €

55

Provenance : ancienne collection G. F. Mazzoleni à Milan.
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Ceinture en vermeil niellé.
A décor ciselé de fleurs sur fond mati or.
Poinçon titre : 84, avant 1899.
L. : 82 cm - L. : 3 cm.
Poids brut : 750 grs.

200/300 €

ancienne collection du violoniste
Mstislav rostropovitch

56	Stopa (coupe) de mariage en argent. Cadeau d’alliance des
familles Rimsky-Korsakoff et Droutzkoy-Sokolinsky.
Modèle légèrement évasé vers le haut, reposant sur une
base circulaire à quatre pieds boule, à décor appliqué de 54
pièces de monnaies et pièces commémoratives en argent,
dont une pièce en or de deux roubles datant de 1720
au profil de Pierre Le Grand. Chaque pièce est à l’effigie
ou aux chiffres des souverains russes, datant de 1721 à
1844. La prise du couvercle est ornée d’une médaille de
taille plus importante ornée d’un profil de l’impératrice
Catherine II, datant de 1774 et commémorant le traité de
Paix « Kouchouk-Kindjersky ». Sur l’ensemble est gravée
l’inscription en caractères cyrilliques : « Coupe fabriquée au
mois de mars 1852 dans le village d’Alexandrine, à l’occasion du
25ème anniversaire de mariage célébré le 28 juillet 1837 entre
la princesse Marie Rimsky-Korsakoff décédée le 10 mai 1836 et
le prince Droutzkoy-Sokolinsky», sur le couvercle sont inscrits
les prénoms et les dates de naissance des enfants : « Larissa,
le 20 octobre 1832, Piotre le 26 octobre 1838, Victoria le 1er
février 1839, et Veniamine, le 27 mai 1834 ». Usures du
temps, mais bon état général. Sans poinçons apparents.
H.: 25 cm – Diam.: 13 cm.
Poids : 1 kgrs.
65 000/80 000 €
Provenance : cette coupe provient de l’ancienne collection du violoniste
Mstislav Rostropovitch (1927-2007) et son épouse, née Galina Vichnevskaïa
(1926-2012). Elle fut acquise par l’actuel propriétaire aux près des enfants du
couple.
Note : une attestation d’expertise du Musée historique de Moscou pourra être
remise à l’acquéreur.
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59
60

57

61

65

Timbale en argent et vermeil.
Modèle légèrement évasé vers le haut, reposant sur
piédouche, à décor d’une frise ciselée d’arabesques en
vermeil, intérieur vermeil.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1743.
Poinçon d’orfèvre : Cosima Grigorieff, active de 1741 à 1749.
H.: 10 cm – Diam.: 7 cm.
Poids : 92 grs. Voir illustration page 22.
500/700 €

58	Non venu.

56 détail

59

Tasse en argent.
Modèle légèrement évasé vers le haut, à décor appliqué
d’une frise de style néo-classique sur la partie basse,
représentant des femmes vêtues à l’antique, une
Minerve et un chérubin, et sur la partie haute d’une
bande de fleurs ciselées. La prise est à décor d’une tête
d’aigle. Restauration, usures du temps et petits chocs.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1834.
Poinçon d’orfèvre : P. A. M., non identifié.
H.: 6, 5 cm – L. : 10 cm - Diam.: 7 cm.
Poids : 93 grs. 
800/1 200 €

60

Petite tasse en argent uni.
Modèle légèrement évasé vers le haut, à décor d’une
frise étoilée, la prise est à décor d’une tête d’aigle,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1843.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 4, 5 cm – Diam.: 4, 5 cm.
Poids : 62 grs.
200/300 €

62
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61

Timbale en argent.
Modèle légèrement évasé vers le haut, à décor appliqué
d’une frise de style néo-classique sur la partie basse,
représentant des musiciens alternés de vases fleuris
encadrés d’oiseaux, intérieur vermeil. Restaurations et
usures du temps.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1843.
Poinçon d’orfèvre : H. I., non identifié.
H.: 6, 5 cm – Diam.: 6, 5 cm.
Poids : 62 grs. Voir illustration page 21.
800/1 200 €

62

Timbale en argent.
Modèle légèrement évasé vers le haut, à décor appliqué
d’une frise de style néo-classique sur la partie basse,
représentant des chérubins dans un décor d’arabesques,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1845.
Poinçon d’orfèvre : illisible
H.: 10 cm – Diam.: 8, 5 cm.
Poids : 127 grs. Voir illustration page 21. 1 000/1 200 €

63

Timbale en argent.
Modèle légèrement évasé vers le haut, à décor gravé
d’une isba, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1885.
Poinçon d’orfèvre : illisible
H.: 10, 5 cm – Diam.: 7 cm.
Poids : 123 grs.
300/500 €

64

Timbale en argent et vermeil.
Modèle légèrement évasé vers le haut, reposant sur
piédouche, à décor gravé d’un bouquet de fleurs
entourant un cartouche, intérieur vermeil. Petites
usures du temps. Bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1886.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 12, 5 cm – Diam.: 8 cm.
Poids : 182 grs.
300/500 €

65

Tasse en argent.
Modèle droit, à décor appliqué d’une frise de style néoclassique sur la partie basse, représentant des danseuses
et des musiciennes vêtues à l’antique et sur la partie
haute d’une bande de fleurs ciselées. La prise est à décor
d’une tête d’aigle.
Bon état, usures du temps et petits chocs.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Alexandra Yargounova, active de
1896 à 1908.
H.: 8 cm – L. : 11 cm - Diam.: 8 cm.
Poids : 177 grs. Voir illustration page 21. 1 500/2 000 €

57

64

63
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66

Timbale en argent.
A décor repoussé et ciselé de style rocaille, représentant
deux aigles aux ailes déployées alternés de couronnes
enrubannées. Petites usures du temps, mais bon état
général.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 8, 5 cm – Diam.: 6, 5 cm.
Poids : 105 grs.
600/800 €

67

Petite tasse et sa soucoupe en argent.
A décor gravé de branches de fleurs entourant un
cartouche, bordé en haut et en bas d’une bande de
vermeil, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1896.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 8 cm – Diam.: 12 cm.
Poids total : 143 grs.
200/300 €

68

Timbale droite en argent.
A décor de godrons surmontés d’une frise de guirlandes
de feuilles de laurier enrubannées, intérieur vermeil.
Usures du temps.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 8, 5 cm – Diam.: 6 cm.
Poids : 89 grs.
200/300 €
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66

68

67

70* Tankard « chope couverte » en argent.
Par SAZIKOFF, Saint-Pétersbourg, 1862.
A décor en trompe l’œil à l’imitation d’un tonneau en
bois, couvercle à charnière gravé au centre d’un blason aux
armes d’une famille noble polonaise, intérieur en vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1862.
Poinçon d’orfèvre : Sazikoff, et marque du privilège impérial.
H. : 12 cm – L. : 9 cm.
Poids.: 529 grs.
2 500/3 000 €

69

69* Fontaine de table en argent uni.
En forme de corne libatoire, reposant sur un piédouche,
avec robinet ajouré en forme d’étoile,
intérieur en vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Michel Ivanovitch Bogdanoff, actif
de 1892 à 1912.
H. : 28 cm – L. : 22 cm.
Poids.: 682 grs.
3 500/5 000 €
70

71* Porte verre à thé en argent.
A décor repoussé et ciselé figurant deux canards volant,
le manche est sculpté de trois têtes d’hommes,
intérieur en vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
H. : 10 cm – Diam. : 7 cm.
Poids : 232 grs.
3 000/4 000 €
71
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tankard en vermeil
par Carl fabergé

72* Tankard « chope couverte » en argent et en vermeil.
Par Carl FABERGE, Moscou, avant 1899.
A décor ciselé et repoussé représentant le Kremlin de Moscou en relief, surmonté d’une dédicace en caractères
cyrilliques, datée 6 avril 1914 (gravure postérieure). Le couvercle à charnière est orné de larges godrons formant
les pétales d’une fleur, l’intérieur est gravé de motifs géométriques stylisés, alternés de fleurs en relief sur fond
mati or, intérieur en vermeil. Manque un élément à la charnière, petites usures, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : K. Faberge, I. N., non identifié.
Poinçon du maître orfèvre : Mikhaïl Perchine (1860-1901).
H. : 24 cm – Diam. : 17 cm.
Poids: 1 k 488 grs.
10 000/15 000 €
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76
74

75

78

77

73* Porte verre à thé en argent.
A décor en relief d’une troïka au galop.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Varvara Baladanoff, active de 1896 à 1908.
H. : 13 cm – Diam. : 8 cm.
Poids : 226 grs.
1 500/2 000 €
74

Porte verre à thé en argent.
A décor gravé d’inspiration Art Nouveau, reposant sur
trois pieds ajourés, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : André Ivanoff, actif de 1893 à 1917.
H.: 12, 5 cm – Diam.: 9 cm.Poids : 142 grs. 300/500 €

75

Porte verre à thé en argent.
A décor gravé d’arabesques feuillagées et fleuries,
entourant le monogramme H. Z. en caractères
cyrilliques, bordé en haut et en bas d’une frise d’étoiles,
reposant sur un pied légèrement évasé, intérieur vermeil.
Bon état. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : P.J.S, non identifié mais actif de
1886 à 1908.H.: 10 cm – Diam.: 7, 5 cm.
Poids : 163 grs.
400/700 €

76

Porte verre à thé en argent.
A décor gravé d’oiseaux sur une branche de fleurs,
reposant sur un piédouche, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1896.
Poinçon d’orfèvre : Vassili Agafonoff, actif de 1895 à 1917.
H.: 9 cm – Diam.: 7 cm.
Poids : 154 grs.
180/250 €

77

Porte verre à thé en argent.
A décor ciselé d’une isba entourée d’un texte en caractères
cyrilliques en vermeil, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1874.
Poinçon d’orfèvre : S. M. Ikoninoff, actif de 1860 à 1882.
H.: 8 cm – Diam.: 7, 5 cm.
Poids : 117 grs.
600/800 €

78

Porte verre à thé en argent.
A décor ciselé d’un cartouche ovale entouré de bouquet
de fleurs. Restauration.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : L. E., non identifié.
H.: 9 cm – Diam.: 7, 5 cm.
Poids : 98 grs.
300/500 €
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79

Porte verre à thé en argent.
A décor ajouré en forme d’isba, et d’un motif de
personnages en émail polychrome, reposant sur quatre
pieds en forme d’anneaux.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1885.
Poinçon d’orfèvre : F. B., non identifié.
H.: 10 cm – Diam.: 7 cm.
Poids : 162 grs.
800/1 000 €

80

Présentoir à flacon en argent.
A décor ajouré en forme de voûtes gothiques, reposant sur
deux socles bordés d’une frise ciselée en relief représentant
une guirlande de fruits et de fleurs. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1827.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H.: 12 cm – Diam.: 10 cm.
Poids : 125 grs.
300/500 €

81

Coupelle saleron en argent.
A décor en trompe l’œil à l’imitation d’un fruit reposant
un pied en forme de branche feuillagée, gravée d’un
coté des initiales M.B. et sur l’autre côté est gravée
l’inscription : « 1888 - 31 août - 1913 », intérieur
vermeil. Usures, en l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1836.
Poinçon d’orfèvre : Alphonse Masike, actif 1840-1875.
H.: 5 cm – L.: 7, 5 cm - L. : 6 cm.
Poids : 61 grs.
300/500 €

79

81

73

80
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82* Tankard « chope » en argent.
A décor en trompe l’œil à l’imitation d’un tonneau en bois.
Poinçon titre : 875, Moscou, 1927-1930.
Poinçon d’orfèvre : Roman Tavast, actif de 1920 à 1940.
H. : 14 cm – L. : 14 cm.
Poids : 453 grs.
1 200/1 500 €
83

Petit plateau en argent.
De forme rectangulaire, à décor ciselé en trompe l’œil
à l’imitation de planches de bois orné de fleurs en relief.
Bon état.
Travail étranger importé en Russie.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : P. T., non identifié.
H.: 2, 5 cm – L.: 24, 5 cm – L : 17 cm.
Poids : 477 grs.
800/1 200 €

84

Petite tasse en argent.
Légèrement évasée vers le bas, à décor ciselé en trompe
l’œil à l’imitation d’un baquet en bois, et gravé au
centre d’un cartouche ovale des initiales B.E. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : V. S. Grishin.
H.: 6 cm – L.: 6 cm.
Poids : 77 grs.
400/600 €

85

Petit saleron de table en vermeil, avec sa pelle.
De forme ovale, à décor ciselé en trompe l’œil à
l’imitation d’un baquet en bois, reposant sur quatre
pieds, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 3, 5 cm – L.: 6, 5 cm.
Poids total : 45 grs.
300/500 €

86

Passe thé en argent.
Légèrement évasé vers le haut, à décor ciselé en trompe
l’œil à l’imitation d’un seau en bois, intérieur vermeil.
Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 4 cm – L.: 5 cm.
Poids : 30 grs.
100/120 €

87

Couvercle en argent.
A décor ciselé en trompe l’œil à l’imitation d’une pièce
d’étoffe, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H.: 2, 5 cm – Diam.: 6, 5 cm.
Poids : 34 grs.
100/120 €

82

83

84
86

85
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88

Théière en argent uni.
Par LINDGREN, Saint-Pétersbourg, 1832.
A décor de larges godrons, avec prise et bec verseur à
motif végétal, manche en ébène, en l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1832.
Poinçon d’orfèvre : Gustave Lindgren, actif de 1816 à 1834.
H. : 17 cm - L.: 28, 5 cm.
Poids: 873 grs.
1 800/2 000 €

89

Coupe à anses en argent.
Par LINDGREN, Saint-Pétersbourg, 1832.
A décor repoussé de larges godrons ornés de fleurs, reposant
sur quatre pieds boules, intérieur vermeil, en l’état.
Poinçon titre : 84, 1842.
Poinçon d’orfèvre : C.G.H., non identifié.
H. : 17 cm - L.: 16 cm.
Poids: 535 grs.
1 200/1 500 €

90

Ensemble de six cuillères à soupe en argent.
A décor ciselé sur le manche d’un motif d’arabesques,
entourant un écusson. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1835.
Poinçon d’orfèvre : E. E., non identifié actif de 1835 à 1856.
L.: 22 cm.
Poids total: 397 grs.
500/800 €

91

Ensemble de six cuillères à soupe en argent.
A décor ciselé sur le manche d’un motif de cornes
d’abondance et de fleurs, entourant un écusson. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1833.
Poinçon d’orfèvre : Carl Tegelsten, actif de 1821 à 1855.
L.: 20, 5 cm.
Poids total: 337 grs.
500/800 €

92

`

88

92

Kovch en argent uni. Cadeau de la ville de SaintPétersbourg à l’escadre française.
Par MOROZOFF, Saint-Pétersbourg, 1891.
Orné sur le devant du blason de la ville de SaintPétersbourg, et gravé de la dédicace en français et en
russe : « En mémoire de la visite amicale de l’escadre
Française en Russie. Souvenir cordial de la ville de St
Pétersbourg à M. Vanel, 18 septembre 1891 », intérieur
vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1891.
Poinçon d’orfèvre : Morozoff.
H. : 5 cm – L.: 16 cm – L.: 8, 5 cm.
Poids: 215 grs.
2 000/2 500 €
89
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93

93

Ensemble de quatre tasses
et leurs sous-tasses en argent uni.
Par Carl FABERGE, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
A décor appliqué d’un cartouche feuillagé gravé au
centre des initiales A. T., intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Fabergé.
Maître orfèvre : Karl Gustave Armfeldt (1873-1959).
H. : 7 cm – L.: 10 cm – Diam.: 14, 5 cm.
Poids total: 1 k 440 grs.
3 000/5 000 €

94

Pot couvert à caviar en argent.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou, 1885.
De forme ronde, il est orné d’une scène repoussée en
relief représentant un pécheur au bord d’une rivière,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1885.
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff, et marque du
privilège impérial.
H. : 15 cm – Diam.: 10 cm.
Poids: 716 grs.
4 000/6 000 €
94
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95

Porte allumettes de table en argent uni.
Par Carl FABERGE, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
A décor sur la base d’une bande de feuilles de palmier. Bon état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et marque du privilège impérial.
Maître orfèvre : Johan Anders Nevalainen (1858-1933).
H. : 10 cm – Diam.: 12, 5 cm.
Poids : 237 grs.
2 500/3 000 €

96

Ensemble de douze petites cuillères à café en argent uni.
Par Carl FABERGE, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
A décor gravé d’initiales en caractères cyrilliques
M.P.H. Bon état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et marque du privilège impérial.
H. : 12 cm.
Poids total : 269 grs.
1 500/2 000 €

95

98

Ensemble de couverts de service pour le thé en argent.
Par LOMBARDO, Moscou, 1899-1908.
Conservé dans son écrin d’origine en chêne tenté,
intérieur en velours et soie frappé en lettres d’or et en
caractères cyrilliques : « Lombardo, Moscou ». Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : M. Lombardo.
Poids total : 160 grs.
1 500/2 000 €

98

96
97

Corbeille à gâteaux en argent uni.
Par SEIPEL, Saint-Pétersbourg, 1861.
A décor de larges godrons, ciselés sur le pourtour de
feuilles de vigne, avec anse amovible rétractable. En l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1861.
Poinçon d’orfèvre : Carl Seipel, actif de 1846 à 1876.
H. : 8 cm - L.: 26 cm.
Poids: 415 grs.
1 200/1 500 €
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97

99

99

Paire de coupelles en argent,
collection des Princes TROUBETZKOY.
A décor de coquilles, ornées sur la prise des armes
d’alliances de deux familles princières russes, dont la
famille Troubetzkoy. Bon état.
Travail français.
H. : 2, 5 cm - L.: 14 cm – L.: 10 cm.
Poids total : 106 grs.
600/800 €

100	Ménagère en argent uni des Princes ORLOFF.
Composée de six fourchettes, de six cuillères à soupe
et de six couteaux, à décor appliqué et ciselé aux armes
des Princes Orloff. Bon état.
Travail russe et étranger.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1834.
Poinçon d’orfèvre : I. P., non identifié.
H. : 10 cm – Diam.: 12, 5 cm.
Poids total brut: 1 k 579 grs.
2 000/3 000 €

101	Set de dix couverts pour un tête à tête en argent.
Par GRATCHEFF, Saint-Pétersbourg, 1896.
Composé de deux fourchettes, de deux cuillères à
soupe, de deux couteaux, de deux petites cuillères, et
de deux fourchettes à dessert, à décor ciselé en relief à
motif rocaille, lame argent. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1896.
Poinçon d’orfèvre : P. Gratcheff et marque du privilège impérial.
L. : 22 cm, 18 cm, 15 cm, 14 cm.
Poids total: 585 grs.
1 200/1 500 €
102 Pelle à gâteau en argent.
Par Carl FABERGE, Saint-Pétersbourg, 1896.
Manche ciselé en relief à décor rocaille. Conservée dans
un écrin non d’origine. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé et marque du privilège impérial.
L. : 32 cm. Poids: 164 grs.
600/800 €

100

101
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105

103 Petite théière en argent uni.
Par WAKEVA, Saint-Pétersbourg, 1893.
Modèle reposant sur trois pieds boules, avec prise en
ivoire. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1893.
Poinçon d’orfèvre : Stephan Wakeva, actif de 1847 à 1893.
H. : 16, 5 cm - L.: 19 cm.
Poids: 473 grs.
800/1 000 €

103

104 Pot à lait en argent uni.
Intérieur vermeil, bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Boutouzoff, actif de 1895 à 1917.
H. : 9 cm - L.: 13 cm.
Poids: 217 grs.
400/600 €
105	Sucrier en argent.
A décor repoussé et en relief de godrons appliqués
au centre d’un cartouche de style rocaille, avec anse
amovible rétractable, intérieur vermeil, bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Gershy Lezerin, actif de 1886 à 1896.
H. : 6 cm - Diam.: 13 cm.
Poids: 213 grs.
300/500 €

104

102
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106

109
106	Sucrier en argent.
A décor gravé d’un bouquet de fleurs et d’un papillon
entourant un cartouche, reposant sur trois pieds boules,
avec anse amovible rétractable, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : V. T. Sokoloff, actif de la fin du
19ème à 1908.
H. : 8 cm - Diam.: 13 cm.
Poids: 309 grs.
300/600 €
107 Présentoir à bouteille en argent.
Par SAZIKOFF, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
A décor ajouré, bordé en haut et en bas d’une guirlande
de perle, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Sazikoff, et marque du privilège impérial.
H. : 6 cm - Diam.: 13, 5 cm.
Poids: 343 grs.
800/1 000 €

110 Ensemble de dix petites cuillères à café en argent.
Intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84.
L.: 11 cm.
Poids total: 193 grs.
300/500 €
111 Ensemble de dix petites cuillères à thé en argent.
A décor gravé d’arabesques et de fleurs,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L.: 15 cm.
Poids total: 256 grs.
450/500 €

108 Présentoir à bouteille en argent.
A décor gravé d’inspiration Art Nouveau, avec deux
anses ajourées, intérieur vermeil, gravé d’initiales.
Bon état.
Poinçon titre : 84, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : B. C.
H. : 10 cm - Diam.: 12 cm.
Poids: 229 grs.
300/500 €
109 Ensemble de six petits couteaux à beurre en argent.
Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L.: 15 cm.
Poids total: 118 grs.
300/500 €
111
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112 Cuillère à miel en argent.
Manche à décor en trompe l’œil imitant un tronc
d’arbre surmonté de deux oursons, et gravée d’une
dédicace datée de 1903. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
L.: 16 cm. Poids : 41 grs.
100/150 €
113 Cuillère à miel en argent.
Manche en parti ciselé surmonté d’une paysanne,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
L.: 15 cm. Poids : 29 grs.
100/150 €
114	Louche en argent uni.
Poinçon titre : 84, Odessa, 1882.
L.: 31 cm. Poids : 232 grs.
Voir illustration page 44.

300/500 €
116

115	Lot de dix petites cuillères à thé, en argent.
De modèle divers, manche en partie torsadé.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1896.
L.: 13 cm. Poids total : 118 grs.
180/250 €
116* Corbeille à gâteaux en argent.
De forme ovale, à décor ciselé d’une frise géométrique
stylisée, anse rétractable, à décor ajouré, gravé sur le
devant du monogramme M.L.F., en lettres latines,
intérieur en vermeil.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1888.
Poinçon d’orfèvre : Kyril (Karl) Albrecht, actif de 1874 à 1898.
H. : 7 cm – L. : 28 cm.
Poids.: 1 k 447 grs.
1 800/2 500 €
107

108
113

112
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kovch d’honneur
par igor cheryartoff
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117*	Important Kovch d’honneur en argent.
Par Igor CHERYARTOFF, Moscou, 1908-1917.
A décor repoussé en relief de larges volutes feuillagées,
de style Art Nouveau, serti de six importants
cabochons de christophase, d’améthyste et de citrine.
La face principale est ornée d’une magnifique
plaque polychrome émaillée en plein sur métal,
représentant une scène historique figurant le tsar
Alexis Mikhaïlovitch (1629-1676), accueillant sa jeune
fiancée, d’après l’œuvre de Constantin Makovsky
peinte en 1887 et conservée au Musée Russe de SaintPétersbourg. La partie du manche repose sur un décor
ciselé représentant un animal stylisé contenu dans
un cartouche, les deux côtés sont ornés de rosaces en
émaux polychromes cloisonnés, surmontées de trois
cabochons de pierres dures (calcédoine, purpurine et
quartz fumé).
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Igor Cheryartov, actif de 1900 à 1917.
H. : 35, 5 cm – L. : 33 cm.
Poids. : 2 k 640 grs.
50 000/60 000 €
- 37 -

118	Grande cuillère à caviar en argent.
Manche en partie torsadé, à décor d’arabesques en relief.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899-1908.
L.: 17, 5 cm.
Poids : 39 grs.
120/250 €
122

120

119	Grande cuillère à caviar en argent.
Manche en partie torsadé, gravé d’un décor de fleurs.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
L.: 20, 5 cm.
Poids : 55 grs.
120/250 €
120* Petit coffret en argent uni.
De forme rectangulaire, gravé d’un motif floral sur
le coté, reposant sur quatre pieds d’angle, couvercle
à charnière orné d’une frise ajourée à décor de deux
oiseaux ailés, avec deux anses rétractables, intérieur en
vermeil. Manque un élément décoratif.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Pavlovitch Pavloff, actif de
1885 à 1917.
H. : 9, 5 cm – L. : 8, 5 cm - P.: 8 cm.
Poids : 402 grs.
1 200/1 500 €
121*	Sucrier en argent.
A décor d’une frise feuillagée, entourée de deux anses
en forme de guirlandes de fleurs d’inspiration Art
Nouveau, gravé sur le devant du monogramme I.N.D.
en caractères cyrilliques, intérieur en vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Vasily Andréïéff, actif de 1908 à 1917.
H. : 8 cm – Diam. : 12 cm.
Poids : 273 grs.
500/700 €

121

122* Coupelle ronde en argent uni.
Reposant sur quatre pieds, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible, et marque du privilège impériale.
H. : 7 cm – Diam. : 16 cm.
Poids. : 382 grs.
400/600 €
123* Petite corbeille à gâteaux en argent uni.
Modèle de forme ovale, reposant sur une base circulaire,
avec anse à charnière rétractable, manque à la charnière.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1858.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 7 cm – L. : 23, 5 cm.
Poids. : 442 grs.
200/300 €

123
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124

124* Coffret en argent uni.
Par Carl FABERGE, Moscou, avant 1899
Orné au centre du monogramme V.M., à décor appliqué
de couronnes de feuilles de laurier enrubannées,
reposant sur quatre pieds ronds et pointus, couvercle à
charnière bordé d’une frise de laurier, gravé à l’intérieur
d’une dédicace en caractères cyrilliques : «Valentin
Mendiorot, de la part de la presse d’ Odessa, 6 février
1903, Odessa ».
Petites manques et usures.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé, et marque du privilège impérial.
H. : 6, 5 cm – L. : 15 cm - P.: 12 cm.
Poids: 667 grs.
4 000/6 000 €
125*	Set de couverts en argent et vermeil.
Par KHLEBNIKOFF, Moscou, 1878.
Composé d’une fourchette et d’une cuillère à soupe,
manche en argent finement ciselé à décor d’une
paysanne russe en costume traditionnel, gravé sur le dos
de la cuillère des initiales Y. B. en caractères cyrilliques.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1878.
Poinçon d’orfèvre : Khlebnikoff, et marque du privilège impérial.
L. : 20 cm.
Poids total: 190 grs.
3 500/4 000 €
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125

126*	Sucrier en argent uni.
Par GRATCHEFF, Moscou.
Modèle légèrement évasé, gravé sur le devant des
initiales en caractères cyrilliques « Z. M. » surmontant
la date 1892, avec anse à charnière rétractable.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1892.
Poinçon d’orfèvre : Gratcheff, et marque du privilège impérial.
H. : 6 cm – Diam. : 14 cm.
Poids. : 346 grs.
400/600 €
127* Bel ensemble de dix coupes en argent.
Par KHLEBNIKOFF, Moscou.
A décor repoussé en relief représentant deux rubans
portant une inscription en allemand sur fond de
feuillage, intérieur en vermeil.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1867.
Poinçon d’orfèvre : Khlebnikoff, et marque du privilège impérial.
H. : 11, 5 cm – L. : 8 cm.
Poids total: 1 k 881 grs.
6 000/6 500 €

126

128 Ensemble de neuf couverts de service en argent.
A décor rocaille repoussé, lames en inox non d’origine.
Bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : A. G., non identifié.
L. : 18 cm à 26, 5 cm.
Poids total brut: 566 grs.
500/700 €
128
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127

présent de mariage
offert au tsarevitch nicolas

129*	Importante soupière en argent.
Par GRATCHEV, Moscou.
De forme ovale, ornée d’un riche décor ciselé de frise
de feuilles d’acanthes, de godrons et de feuilles de
vigne, les prises latérales finissent par des feuillages
stylisés. L’ensemble repose sur un important socle ovale
à quatre pieds griffe. Sur les deux faces principales
sont appliqués deux importants cartouches en relief,
surmontés sur l’un de la couronne impériale de Russie
et sur l’autre d’une couronne princière allemande.
La prise est en forme de corbeille de fruits. Intérieur
vermeil. Bon état général, légère usure du temps.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Gratchev et marque du privilège impérial.
H. : 40 cm – L. : 51 cm - P. : 34 cm.
Poids.: 7 k 860 grs.
30 000/50 000 €
Provenance : Au regard de la qualité d’exécution et de l’importance de
cet objet, il est très possible, qu’il s’agisse d’un cadeau offert à l’occasion du
mariage du tsarévitch Nicolas Alexandrovitch (1868-1918), futur tsar
Nicolas II avec la princesse Alix de Hesse et du Rhin (1872-1918), le 26
novembre 1894.

Le tsarevitch Nicolas et la princesse Alix de Hesse à l’époque de leur mariage.
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135

132
130

133
130* Petite corbeille à gâteaux en argent uni.
Modèle de forme ovale, reposant sur un piédouche,
avec anse à charnière rétractable.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1892.
Poinçon d’orfèvre : Serge Nicolaïévitch Orlov,
actif de 1870 à 1900.
H. : 7 cm – L. : 18, 5 cm.
Poids. : 162 grs.
200/300 €
131*	Sucrier en argent uni.
Par MOROZOFF, Saint-Pétersbourg.
Modèle légèrement évasé, avec anse à charnière rétractable,
bordé de perles, reposant sur trois pieds boule.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1892.
Poinçon d’orfèvre : Morozoff, et marque du privilège impérial.
H. : 6 cm – Diam. : 9, 5 cm.
Poids. : 178 grs.
200/300 €

133*	Sucrier en argent uni.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou.
Modèle légèrement évasé, bordé d’une bande de perles,
gravé sur le devant des initiales en caractères cyrilliques
« E. L. » avec anses rétractables, bordé de perles,
reposant sur trois pieds boule.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1895.
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff,
et marque du privilège impérial.
H. : 6, 5 cm – Diam. : 11 cm.
Poids : 243 grs.
200/300 €

132* Petite corbeille à gâteaux en argent uni.
Modèle de forme ovale, reposant sur une base circulaire,
avec anse à charnière rétractable.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1871.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 7 cm – L. : 23, 5 cm.
Poids. : 326 grs.
200/300 €
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131

134* Petite corbeille à gâteaux en argent uni.
Modèle de forme ovale, reposant sur une base circulaire,
avec anse rétractable.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1871.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 7 cm – L. : 23, 5 cm.
Poids : 326 grs.
200/300 €
135* Corbeille à pain en argent.
Modèle de forme ovale, à décor ciselé de motifs floraux,
avec poignées ajourées en forme de guirlande de fleurs
reposant sur quatre pieds.
Poinçon titre : 84, Odessa, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 7 cm – L. : 35, 5 cm - L.: 23 cm.
Poids : 644 grs.
800/1 200 €

138

136* Ensemble de 12 salerons de table, en argent.
Modèle à décor ciselé en troupe l’œil, imitant des sacs
de toile, intérieur vermeil. Usures, en l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : P. D., non identifié.
H. : 7 cm – L. : 35, 5 cm - L.: 23 cm.
Poids total : 197 grs.
1 500/2 000 €
137* Ensemble de 9 salerons de table, en argent uni.
Par SAZIKOFF, Saint-Pétersbourg.
Modèle légèrement évasé sur la partie basse, intérieur vermeil.
On y joint 10 petites cuillères à sel en argent.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Sazikoff, et marque du
privilège impérial.
H. : 2 cm – Diam. : 5, 5 cm.
Poids total : 345 grs.
1 000/1 200 €

137

139

246

143

142

138* Ensemble de 23 petites timbales et verres à vodka en
argent uni. A décor gravé de motifs divers, certaines sur pied.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg et Moscou de
1880 à 1917. Formats divers.
Poids total : 762 grs.
2 000/3 000 €
136

139* Petit pot à lait en argent.
A décor gravé d’un cartouche sur fond d’un bouquet de fleurs.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1895.
H. : 9, 5 cm – L. : 7 cm.
Poids : 101 grs.
150/200 €
140* Petite assiette de présentation en argent.
A décor gravé d’un motif de branchage d’inspiration
Art Nouveau et d’un texte en caractères cyrilliques « E.
Baskinoï, 26 mars 1928 ».
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Slavyanov, actif de 1883 à 1908.
Diam. : 15, 5 cm.
Poids : 107 grs. Voir illustration page 44.
150/180 €
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144

145

146

146*	Grande timbale droite en argent.
A décor entièrement gravé d’un motif d’arabesques,
entourant deux bouquets de fleurs.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1860.
Poinçon d’orfèvre : Pierre Lobanoff, actif de 1860 à 1883.
H. : 10 cm – Diam. : 9 cm.
300/500 €
Poids : 170 grs. Voir illustration page 43.

140
141*	Lot de deux sous tasses en argent.
A décor gravé sur l’une d’un motif de branchage d’inspiration
Art Nouveau et sur l’autre d’une branche de fleurs.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
Diam. : 11 cm.
Poids total : 113 grs.
200/300 €
142* Petit pot à lait en argent.
A décor gravé de bouquets de fleurs.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1873.
H. : 7, 5 cm – L. : 7 cm.
Poids : 81 grs. Voir illustration page 43.

150/200 €

143* Petite coupe à champagne en argent.
A décor gravé au centre d’un cartouche encadré d’un
bouquet de fleurs.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H. : 13, 5 cm – Diam. : 5 cm.
Poids : 60 grs. Voir illustration page 43.
180/250 €

147*	Ménagère en argent uni.
Par SAZIKOFF, Saint-Pétersbourg.
Comprenant 30 fourchettes, 30 cuillères à soupe,
31 couteaux à dessert (lame argent), 29 cuillères à
entremet (dont trois travail étranger), 28 fourchettes à
dessert, et un couvert à salade. On y joint 37 couteaux
manche en inox, non d’origine, travail étranger, non
russe, 10 petites cuillères à dessert (travail russe mais
d’orfèvres divers) et 7 petites cuillères à café (travail
russe et étranger de différents orfèvre).
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1885.
Poinçon d’orfèvre : Sazikoff, et marque du privilège impérial.
Poids total brut : 15 k 100 grs.
6 000/8 000 €
148* Ensemble de dix sept pièces de service en argent uni.
Par SAZIKOFF, GRATCHEFF et KHLEBNIKOFF,
Saint-Pétersbourg et Moscou.
Comprenant deux pinces à asperges, deux cuillères à
soupe, couvert à poisson, cuillères à ragoût, cuillères à
sauce, couteau à beurre, etc.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, Moscou, de 1844 à 1917.
Poinçon d’orfèvre : Sazikoff, Gratcheff, Khlebnikoff et
marque du privilège impérial.
Poids total : 2 k 600 grs.
2 000/3 000 €

144*	Grande timbale droite en argent uni.
Gravée du monogramme en caractères cyrilliques I. B.
surmonté de l’inscription : « 7 mars 1893 ».
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 18??.
Poinçon d’orfèvre : Olof Wennerstrom, actif de 1830 à 1854.
H. : 9 cm – Diam. : 7, 5 cm.
Poids : 136 grs. Voir illustration page 43.
300/500 €

114

145* Timbale en argent.
Légèrement évasée vers le haut, entièrement gravée
d’un décor d’arabesques.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1871.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Fulid, actif de 1862 à 1917.
H. : 11, 5 cm – L. : 8 cm.
Poids : 177 grs. Voir illustration page 43.
300/500 €
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147

153
149

150
151
149 Etui à cigarettes en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par NIKITIN, Moscou, 1899-1908.
De forme rectangulaire, arrondi aux angles, chaque
face est ornée de larges branches de fleurs feuillagées sur
fond mati or, dans un encadrement de perles émaillées
turquoise, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : D. P. Nikitin, actif de 1893 à 1917.
H. : 10, 5 cm – L. : 7 cm - E. : 1 cm.
Poids : 165 grs.
1 200/1 500 €
150 Etui à cigarettes en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par AKIMOFF, Moscou, avant 1899.
De forme rectangulaire, arrondi aux angles, chaque
face est ornée de larges motifs d’arabesques feuillagées
et fleuries, sur fond mati or dans un encadrement de
perles émaillées turquoise, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : V. Akimoff, actif de 1893 à 1917.
H. : 9 cm – L. : 7, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 143 grs.
400/600 €

152 Tabatière en vermeil, et émaux polychromes cloisonnés.
Par Maria SEMENOVA, Moscou, 1908-1917.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, couvercle
à charnière orné d’un motif suprématiste sur fond
couleur crème, les bords sont également décorés d’une
frise géométrique stylisée, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Maria Vasillievna Semenova, actif
de 1896 à 1908.
H. : 4 cm – L. : 7, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 87 grs.
5 000/7 000 €

151 Tabatière en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par Maria SEMENOVA, Moscou, 1908-1917.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, couvercle
à charnière orné d’un motif floral sur fond bleu foncé,
les bords sont décorés d’une frise géométrique alternant
des triangles de couleur verte et marrons, intérieur
vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Maria Vasillievna Semenova, actif
de 1896 à 1908. H. : 3, 5 cm – L. : 6 cm - E. : 2 cm.
Poids : 69 grs.
1 500/1 800 €
- 45 -

152

152

154 détail
154

153* Petite boîte à pilules en argent et émaux polychromes
cloisonnés. De forme rectangulaire, à décor d’arabesques
feuillagées, couvercle à charnière, intérieur vermeil.
Usures du temps, en l’état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Zugeryeff, actif de 1898 à 1914.
H. : 2 cm – L. : 4, 5 cm - P. : 3 cm.
Poids brut : 46 grs. Voir illustration page 45.
300/500 €
154* Kovch en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou.
A décor d’arabesques alterné de motifs géométriques
et d’oiseaux aux ailes déployées, sur fond mati or, orné
à l’intérieur d’un cartouche cerclé de perles émaillées
turquoise entourant trois lettres polychromes en caractères
cyrilliques, reposant sur piédouche. Petits manques, mais
bon état dans l’ensemble, intérieur vermeil.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1883.
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff.
H. : 10 cm – L. : 10, 5 cm - L. : 20, 5 cm.
Poids brut : 325 grs.
5 000/6 000 €
155 Etui à boîte d’allumettes en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés. De forme rectangulaire, entièrement décoré
de larges branches feuillagées sur fond mati or, encadré
d’une frise de perles émaillées turquoise, intérieur
vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 4 cm – L. : 6 cm - E. : 2 cm.
Poids : 51 grs.
200/300 €
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157

155

156

156 Poudrier en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
De forme ronde, couvercle à charnière orné d’un motif
stylisé sur fond mati or, bordé d’une frise de perles
émaillées turquoise, intérieur vermeil, avec miroir. Bon
état. Poinçon titre : 916, Saint-Pétersbourg, période
soviétique. Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 4 cm – Diam. : 5, 5 cm - E. : 1 cm.
Poids brut : 56 grs.
200/300 €
157 Petite boîte à pilules en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés. De forme ronde, couvercle à charnière,
entièrement décoré de guirlandes de fleurs sur fond
mati or, bordé d’une frise de perles émaillées turquoise,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Dimitrïévitch Saltikoff.
H. : 1, 5 cm – Diam. : 4, 5 cm.
Poids : 46 grs.
600/800 €

158

158 Petit kovch en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou, 1908-1917.
A décor d’inspiration Art Nouveau sur fond émaillé
vert foncé, intérieur vermeil, reposant sur piédouche.
Petits accidents, mais bon état général.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Ovtchinikoff et marque du privilège
impérial. H. : 4 cm – Diam. : 6 cm.
Poids : 56 grs.
1 200/1 500 €
159 Petit kovch en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par 11ème Artel, Moscou, 1908-1917.
A décor de fleurs sur fond mati or, orné d’un motif
émaillé de couleur bordeaux et bordé d’une bande de
perles émaillées turquoise, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : 11ème Artel de Moscou.
H. : 4, 5 cm – L. : 10 cm.
Poids : 64 grs.
2 000/2 500 €
160 Boîte en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
De forme ronde légèrement évasée vers le bas, à décor
entièrement émaillé de fleurs et d’arabesques sur
fond mati or, bordé d’une bande de perles émaillées
turquoise, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1895.
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Vasilièvitch Alexeïeff, actif
de 1885 au début du XXe siècle.
H. : 2, 5 cm – Diam. : 6, 5 cm.
Poids : 122 grs.
1 800/2 000 €
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160

159

161* Coffret rectangulaire en vermeil et émaux
polychromes cloisonnés. A décor alterné de bandes
de fleurs et d’arabesques, sur fond mati or, dans un
entourage de motifs plique à jour, couvercle à charnière
légèrement bombé, bordé d’une bande de perles
émaillées turquoise, reposant sur quatre pieds boule,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1891.
Poinçon d’orfèvre : A. K., non identifié.
H. : 7, 5 cm – L. : 13 cm - P. : 9 cm.
Poids brut : 508 grs.
3 500/5 000 €
162 Petit kinjal en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
A décor d’arabesques sur fond mati or, bordé d’un
bande de perles émaillées blanches. Bon état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : non identifié.
L. : 14 cm. Poids brut : 30 grs.
200/300 €
163 Service à thé en vermeil, et émaux polychromes cloisonnés.
Par Nicolas NEMIROFF-KOLODKIN, Moscou,
1899-1908. Composé d’un passe thé et d’une pince
à sucre, à décor d’une frise d’arabesque alternant des
fleurs blanches sur fond mati or, conservé dans son écrin
d’origine en bois d’érable, intérieur en velours et soie
couleur ivoire, avec tampon en lettres d’or « Nemiroff
Kolodkin, Moscou » surmonté du monogramme de la
grande-duchesse Elisabeth Féodorovna sous couronne
impériale. Très bon état. Poinçon titre : 84, Moscou,
1899-1908. Poinçon d’orfèvre : Nicolas Nemiroff
Kolodkin, actif de 1872 à 1891. L. : 17, 5 cm et 13
cm. Ecrin: H. : 22 cm – L. : 14 cm – E. : 4, 5 cm.
Poids total: 139 grs.
1 800/2 000 €

162

164	Sucrier en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par Gustave KLINGERT, Moscou, 1893.
A décor d’arabesques feuillagées et de fleurs sur fond
mati or, bordé en haut et en bas d’une bande de perles
émaillées turquoise, intérieur vermeil, avec manche
rétractable. Très bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1893.
Poinçon d’orfèvre : Gustave Klingert, actif de 1864 à 1916.
L. : 7, 5 cm – Diam. : 12, 5 cm.
Poids : 247 grs.
1 500/2 000 €
165 Pot à lait en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par Gustave KLINGERT, Moscou, 1893.
A décor d’arabesques feuillagées et de fleurs sur fond
mati or, bordé en haut et en bas d’une bande de perles
émaillées turquoise, intérieur vermeil, avec manche
rétractable. Très bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1893.
Poinçon d’orfèvre : Gustave Klingert, actif de 1864 à 1916.
L. : 7, 5 cm – L. : 7 cm.
Poids : 127 grs.
1 500/2 000 €

161
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165

164

166* Pince à sucre en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.
Par GRATCHEFF, Moscou.
A décor d’arabesques sur fond bleu. Petites accidents, en l’état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Gratcheff.
L. : 14, 5 cm.
Poids brut : 66 grs. Voir illustration page 51.
500/700 €
167 Pelle à thé de service en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés. Par Ivan SALTIKOFF, Moscou, avant 1899. A
décor de fleurs et d’arabesques sur fond mati or, entouré
d’une bande de perles émaillées turquoise, manche en
parti émaillé. Usures au vermeil, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Gratcheff.
L. : 13 cm.
Poids brut : 33 grs. Voir illustration page 51.
300/500 €
168 Coupe en bouleau de Carélie.
Ornée d’une bordure en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés, à décor d’arabesques feuillagées alternant
des cartouches à fond bleu, surmonté d’une bande de
perles émaillées blanches. Usures du temps, bon état
dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 6, 5 cm – Diam. : 19, 5 cm. 
1 200/1 500 €
Voir illustration page 51.
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163

169 Petite cuillère à thé en argent et émaux polychromes
cloisonnés. A décor d’une frise d’arabesques feuillagées
sur fond mati or, manche en partie torsadé et émaillé,
conservée dans son écrin d’origine, avec tampon en
lettres d’or : « Aux villes de Russie ». En l’état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1890.
Poinçon d’orfèvre : M C.
L. : 13 cm. Ecrin: H. : 5, 5 cm – L. : 16, 5 cm – E. : 3, 5 cm.
Poids: 19 grs.
250/300 €

174 Ensemble de six petites cuillères à thé en vermeil et
émaux polychromes cloisonnés. A décor de fleurs et
d’arabesques feuillagées sur fond mati or, bordé d’une
bande de perles émaillées turquoise, manche en parti
torsadé et orné d’un motif émaillé. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Pierre Miloukoff, actif de 1877 à 1912.
L. : 14 cm.
Poids total: 138 grs.
300/500 €

170 Paire de petits salerons de table en vermeil et émaux
polychromes cloisonnés. A décor d’une frise alternant
des bandes d’émail blanc et de fleurs émaillées bleues,
bordé en haut et en bas d’une bande de perles émaillées
turquoise, intérieur vermeil, reposant sur trois pieds
boule. Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1893.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 2, 5 cm – Diam. : 4 cm.
Poids total: 53 grs.
400/600 €

175 Ensemble de six petites cuillères à café en vermeil et
émaux polychromes cloisonnés. A décor de fleurs et
d’arabesques feuillagées sur fond mati or, bordé d’une
bande de perles émaillées turquoise, manche en parti
torsadé et orné d’un motif émaillé. Usures du temps,
mais bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 10, 5 cm.
Poids total: 87 grs.
300/500 €

171 Petit saleron de table en argent et émaux polychromes
cloisonnés. A décor d’une frise d’inspiration Art
Nouveau, reposant sur trois pieds boule.
Bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : 2ème artel de Moscou.
H. : 2 cm – Diam. : 4 cm.
Poids: 24 grs.
400/600 €

176 Ensemble de six petites cuillères à thé en vermeil et
émaux polychromes cloisonnés. A décor d’un motif
stylisé sur fond d’émail bleu, bordé d’une bande
de perles émaillées turquoise, manche de forme
octogonale. Bon état.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1888.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 13, 5 cm.
Poids total: 169 grs.
300/500 €

172 Rond de serviette en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés. A décor d’un motif floral orné d’arabesques,
sur fond mati or, bordé en haut et en bas d’une bande
de perles émaillées turquoise. Accidents et manques.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 4 cm – Diam. : 4, 5 cm.
Poids: 42 grs.
300/500 €
173 Rond de serviette en vermeil et émaux polychromes
cloisonnés. Par Nicolas NEMIROFF-KOLODKIN,
Moscou, 1899-1908. A décor d’une bande central
émaillée sur fond mati or, bordé en haut et en bas d’une
bande d’émail bleu. Usures du temps.
Poinçon titre : 84 et 875, Moscou, 1899-1908 et
période soviétique
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Nemiroff Kolodkin, actif
de 1872 à 1891.
H. : 4 cm – Diam. : 5 cm.
Poids: 43 grs.
300/500 €

177 Ensemble de six petites cuillères à café en vermeil et
émaux polychromes cloisonnés. A décor de fleurs sur
fond mati or, manche en partie torsadé et orné d’un
motif émaillé. Usures du temps, mais bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Nicolas Nicolaïévitch Zugerïeff,
actif de 1898 à 1914.
L. : 10 cm.
Poids total: 82 grs.
300/500 €
178 Ensemble de quatre cuillères en vermeil et émaux
polychromes cloisonnés. Dont trois à thé et une à
caviar, à décor d’un motif stylisé sur fond mati or, bordé
d’une bande de perles émaillées turquoise et blanches,
manche en partie torsadé et émaillé. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 13, 5 cm.
Poids total: 87 grs.
150/200 €
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179* Boite à sel, en argent.
A décor ciselé en relief représentant un boyard, vue
de profil sur fond de la ville de Moscou, la partie
supérieure est sertie d’un cabochon de christophase,
couvercle à charnière, intérieur vermeil.
Petit accident sur un côté, mais bon état dans l’ensemble.
Travail d’inspiration Art Nouveau.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917
Poinçon période soviétique : 875.
Poinçon d’orfèvre : 4ème Artel de Moscou.
Porte un n° d’inventaire : C332945.
H. : 15, 5 cm – L. : 11 cm - P. : 8 cm.
Poids. : 339 grs.
3 000/5 000 €
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180	Grande boîte à sel en argent.
En forme de chaise, à décor ciselé d’arabesques, d’une
couronne de feuilles de laurier et de têtes de coqs. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : 5 ème Artel de Moscou.
H. : 14 cm – L.: 13 cm.
Poids : 296 grs.
1 500/2 000 €
181 Petite boîte à sel en vermeil.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou, 1867.
En forme de chaise, à décor ciselé d’arabesques
feuillagées et fleuries, le couvercle est gravé d’un texte
en caractères cyrilliques, dos en partie ajouré. Petite
usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1867.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovtchinikoff.
H. : 7, 5 cm – L.: 7 cm.
Poids : 80 grs.
800/1 000 €

181

182 Petite boîte à sel en argent.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou, 1867.
En forme de chaise, à décor ciselé figurant deux oiseaux
ailés, le couvercle est gravé d’un texte en caractères
cyrilliques et gravé au revers d’un coq, intérieur vermeil,
dos en partie ajouré. Petit accident à la charnière.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1887.
Poinçon d’orfèvre : Serge Agafonoff, actif de 1870 à 1897.
H. : 7, 5 cm – L.: 6, 5 cm.
Poids : 69 grs.
800/1 000 €
183 Boîte à sel en argent.
Par KAZAKOFF, Moscou, 1908-1917.
En forme de chaise, à décor ciselé de motifs géométriques,
en partie ajourée, reposant sur 4 pieds boules, couvercle
à charnière gravé à l’intérieur d’un monogramme A.A. et
la date 12/7/1909. Usures du temps.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Syemyen Kazakoff, actif de 1889 à 1908.
H. : 10, 5 cm – L. : 5 cm.
Poids : 98 grs.
400/600 €

183

180

182
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184

184* Boîte à thé en cristal taillé à motif diamant.
Couvercle orné d’une tête de boyard ciselé en relief,
et gravé de part et d’autre d’un cartouche où figure
le monogramme V.R. en caractères cyrilliques et sur
l’autre face est gravée la date 1915, intérieur vermeil.
Bon état. Travail d’inspiration Art Nouveau.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : P. E., non identifié.
H. : 17, 5 cm – L. : 10 cm - P. : 10 cm.
Poids du couvercle : 250 grs.
3 000/5 000 €

185

185	Vase en cristal taillé à motif diamant.
Monture en argent, à décor ciselé d’une guirlande de
laurier enrubannée.
Travail d’inspiration Louis XVI. Bon état.
Poinçon titre russe: 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : B. K., non identifié.
H. : 27, 5 cm – L. : 8, 5 cm. 
2 000/2 500 €
186 Carafe à vodka en cristal taillé à motif diamant.
De forme évasée sur la base, monture en argent, avec
bec verseur et prise d’ouverture, intérieur vermeil. On y
joint cinq verres à vodka en cristal avec pieds en argent.
Accident au col, restauration.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: G.S., non identifié.
H. : 25, 5 cm et 9, 5 cm.
600/800 €
Remis en vente sous folle enchère.
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186

188
187	Aiguière en cristal taillé à motif diamant.
Monture en argent, avec poignée et bec verseur, à
décor ciselé de cartouches enrubannés de branches de
feuilles de laurier, prise en forme de pomme de pin,
intérieur vermeil. Bon état. Travail allemand, importé
en Russie. Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1914, et
900, WTB. H. : 28 cm - L. : 12 cm.  1 800/2 000 €
188 Coupe plate, de forme ronde en cristal taillé à motif
diamant. Monture en argent à décor ciselé d’une bande
de feuilles de lierre. Usures du temps.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1914.
Poinçon d’orfèvre: illisible.
H. : 6 cm - Diam. : 20, 5 cm. 
1 200/1 500 €

187

189	Saladier rond en cristal taillé à motif diamant.
Monture en argent à décor ciselé d’une bande à motifs
d’arabesques. Usures du temps.
Poinçon titre: 84, Moscou, 1908-1914.
Poinçon d’orfèvre: 15ème artel de Moscou.
H. : 10 cm - Diam. : 26, 5 cm. 
1 500/1 800 €
190 Chope en cristal taillé à motif diamant et fleurs de lys.
Par GRATCHEFF, Saint-Pétersbourg.
Monture en argent, intérieur vermeil. Usures du temps.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre: Gratcheff, et marque du privilège
impérial. H. : 13, 5 cm - Diam. : 8, 5 cm.  600/800 €

190

191 Petite carafe en cristal taillé à motif diamant.
Monture en argent, intérieur vermeil. Usures du temps.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre: Alexandre Karpoff, actif de 1898 à 1908.
H. : 23 cm - Diam. : 8, 5 cm. 
1 000/1 200 €

189

191
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192 Fontaine à vodka en forme de tonneau.
Par SAZIKOFF, Saint-Pétersbourg, 1871.
En verre dépoli, reposant sur une base en argent à décor
en trompe l’œil de tronc d’arbre, le bouchon est orné
d’un moujik dansant, monture en argent, intérieur
vermeil. Bon état, bouchon non d’origine.
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1871.
Poinçon d’orfèvre: Ivan Sazikoff,
et marque du privilège impérial.
H. : 26, 5 cm – L. : 32 cm - Diam. : 12 cm.
Poids : 298 grs.
8 000/10 000 €
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193	Aiguière en cristal, pour le vin blanc à monture en vermeil.
Par Carl FABERGE, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
A décor en trompe l’œil de motifs végétaux, bec verseur surmonté d’un escargot, la prise est
à l’imitation d’un sarment de vigne orné de feuilles, le corps est en cristal doublé orné d’une
grappe de raisin, reposant sur une base piédouche ciselée d’une frise de grappes de raisins ajourée,
intérieur vermeil.
Petites usures au vermeil, mais bon état général.
Travail de la manufacture impériale de cristal, Saint-Pétersbourg.
Poinçon titre: 88, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre: K. Fabergé, et marque du privilège impérial.
Porte le n°d’inventaire : 4030.
H. : 26 cm – L. : 11 cm. 
10 000/12 000 €
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197

196

195

194 Etui à cigarettes en loupe de buis.
De forme rectangulaire, modèle légèrement bombé,
couvercle à charnière orné d’une couronne de marquis
en or, la prise d’ouverture en or est sertie d’un saphir
cabochon. Petit accident et usures du temps, mais bon
état général. Sans poinçon.
L. : 6, 5 cm – L. : 10 cm - E. : 2, 5 cm. 400/600 €
195 Etui à cigarettes en bois.
De forme rectangulaire, modèle légèrement bombé,
couvercle à charnière avec prise d’ouverture en or
ajourée et compartiment à allumettes, surmonté d’un
grattoir et d’un emplacement pour amadou.
Petit accident et usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Joahan WarjusD. P. Nikitin, actif
de 1837 à 1862
L. : 6, 5 cm – L. : 10, 5 cm - E. : 2 cm. 600/800 €

194

196 Etui à cigares en loupe de buis.
De forme rectangulaire, arrondie sur les angles,
couvercle à charnière orné d’un motif en os sculpté
représentant un esquimau tiré par un renne.
Petit accident et usures du temps, mais bon état général.
L. : 15 cm – L. : 8, 5 cm - E. : 1, 5 cm. 200/300 €
197 Etui à cigares en bouleau de Carélie.
De forme rectangulaire, arrondie sur les angles,
couvercle à charnière orné de l’aigle impérial des
Romanoff.
Petit accident et usures du temps, mais bon état général.
L. : 15 cm – L. : 14 cm - E. : 2, 5 cm.
200/300 €

- 58 -

198	Grande boîte à cigares en argent.
Par Anders MICKELSON, Saint-Pétersbourg, 1899-1917.
De forme rectangulaire, le couvercle à charnière s’ouvre
par une prise en or sertie d’un saphir cabochon. Le corps
est entièrement ciselé de fines cannelures rayonnantes
partant du fermoir, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1917.
Poinçon d’orfèvre : Anders Mickelson, orfèvre
travaillant pour Carl Fabergé.
L. : 10 cm – L. : 16 cm - E. : 4, 5 cm.
Poids : 498 grs.
4 000/4 500 €

200 Etui à cigarettes en argent.
De forme carrée, arrondie aux angles, le couvercle à
charnière s’ouvrant par un saphir cabochon bordé d’or,
est serti d’un diamant et de monogramme F. I. en or
jaune et en or rouge. Le corps est entièrement ciselé de
fines cannelures rayonnantes partant du diamant, intérieur
vermeil. Petites usures, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Auguste Vendt, actif de 1864 à 1874.
L. : 8 cm – L. : 9, 5 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 150 grs.
1 500/2 000 €

199 Etui à cigarettes en argent uni.
De forme rectangulaire, le couvercle à charnière est
gravé au centre d’un monogramme entrelacé, intérieur
vermeil. Petites usures, mais bon état dans l’ensemble.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : K. P., non identifié.
L. : 9, 5 cm – L. : 6, 5 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 180 grs.
1 800/2 000 €

201 Etui à cigarettes en argent.
Par LORIE, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, couvercle à
charnière orné d’un décor repoussé en relief représentant
une tête de femme dans un décor d’inspiration Art
Nouveau, sertie de pierres dures et gravée au dos
d’un monogramme en caractères cyrilliques stylisés,
intérieur vermeil gravée d’une dédicace. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : F. A. Lorie.
L. : 8 cm – L. : 10 cm - E. : 2 cm.
Poids : 147 grs.
1 500/2 000 €

198

200

199
201
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202 Etui à cigarettes en or.
De forme rectangulaire, arrondie aux angles, couvercle
à charnière, avec prise d’ouverture en or serti d’un
saphir cabochon. Le corps est entièrement ciselé de
cannelures rayonnantes partant du fermoir. Bon état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : non identifié.
L. : 7, 5 cm – L. : 10 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 179 grs.
3 000/4 000 €

202

206

204

203 Etui à cigarettes en argent.
De forme rectangulaire, couvercle à charnière, avec
prise d’ouverture, compartiment à allumettes intégré
de son grattoir d’allumage, avec son amadou. Le corps
est entièrement ciselé de cannelures verticales, intérieur
vermeil portant la dédicace « On oublie les absents aussi
aisément que les morts S. de Popoff, Saint-Pétersbourg, 15
octobre 1907 ». Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Constantin Svortsoff, actif de 1887 à 1908.
L. : 8 cm – L. : 10 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 196 grs.
1 800/2 000 €
204 Etui à cigarettes en argent.
Par Carl FABERGE, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
De forme rectangulaire, couvercle à charnière, avec
prise d’ouverture sertie d’un saphir cabochon. Le corps
est entièrement ciselé de fines cannelures horizontales,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : K. F., Fabergé.
N° d’inventaire : 23846.
L. : 7 cm – L. : 9, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 144 grs.
2 500/3 000 €
205 Etui à cigarettes en argent uni.
Par Auguste HOLLMING, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
De forme rectangulaire, couvercle à charnière avec
dédicace intérieure, datée 12 février 1914, la prise
d’ouverture est sertie d’une améthyste cabochon. Le
corps est appliqué de cinq mémentos en or de deux
couleurs, représentant des initiales entrelacées en
caractères cyrilliques, intérieur vermeil.
Petit accident au cabochon.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Auguste Frederik Hollming (18541913), maître d’atelier pour Carl Fabergé.
L. : 6, 5 cm – L. : 9, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 146 grs.
1 500/2 000 €
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206 Etui à cigarettes en argent uni.
De forme carrée, couvercle à charnière, appliqué sur
chaque face de seize mémentos en or et en émaux
polychromes, représentant des initiales entrelacées
en caractères cyrilliques, des signatures, un drapeau,
une patte d’épaule miniature, un aigle impérial, deux
insignes régimentaires et une petite fleur sertie d’un
rubis, intérieur vermeil. Petits manques.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Vassili Dimitrievitch Naoumoff,
actif de 1896 à 1913.
L. : 9 cm – L. : 11 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 195 grs.
1 500/2 000 €

205

207 Etui à cigarettes en argent uni.
De forme rectangulaire, modèle légèrement bombé,
couvercle à charnière, appliqué de six mémentos en or
de deux couleurs, représentant des initiales entrelacées
en caractères cyrilliques, un trèfle à quatre feuilles et
une dédicace, intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Aktsionernoff.
L. : 10, 5 cm – L. : 7, 5 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 187 grs.
1 500/2 000 €
208 Etui à cigarettes en argent.
De forme rectangulaire, couvercle à charnière, avec
prise d’ouverture en or sertie d’un rubis cabochon.
Le corps est entièrement ciselé de fines cannelures en
triangle, intérieur vermeil.
Petit accident à la charnière.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : B. C., non identifié.
L. : 7 cm – L. : 9, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids : 186 grs. Voir illustration page 62.
600/800 €

203

209 Petit étui à cigarettes en argent.
De forme rectangulaire, légèrement arrondie sur
les bords, couvercle à charnière, entièrement gravé
en trompe l’œil sur chaque face, à l’imitation d’une
obligation russe de 200 000 roubles.
Usures du temps, en l’état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : B. P., non identifié.
L. : 7, 5 cm – L. : 5, 5 cm - E. : 1, 5 cm.
300/500 €
Poids : 76 grs. Voir illustration page 62.
207
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209
208

211
210
210 Petit étui à cigarettes en argent.
De forme rectangulaire, légèrement arrondie sur les
bords, couvercle à charnière, à décor de cannelures et
appliqué de monogrammes et de signatures en or.
En l’état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 7, 5 cm – L. : 5, 5 cm - E. : 1, 5 cm.
Poids : 83 grs.
300/500 €
211 Petit tabatière en argent uni.
De forme rectangulaire, couvercle à charnière, orné
sous verre d’une petite aquarelle représentant le bord
d’un lac, entouré d’un guirlande ciselée de feuilles de
laurier, intérieur vermeil. Usures du temps.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : V. K., non identifié.
L. : 7 cm – L. : 5, 5 cm - E. : 2 cm.
Poids brut : 95 grs.
300/500 €
212	Sac du soir pour dame.
En résille de maillons d’argent et franges de perles
tubulaires. Petits manques, en l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
H. : 18 cm – L. : 16 cm.
Poids : 316 grs.
200/300 €
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212

214 Sous-main de bureau, en cuir vert foncé.
A décor sur le premier plat d’ornements végétaux en
argent ciselé, intérieur refait en taffetas de soie moiré vert.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
H. : 45 cm – L. : 34 cm.
800/1 000 €

214
213*	Sous-main de bureau, en cuir gold.
A décor d’une importante plaque en argent uni,
appliquée d’un motif feuillagé en relief serti de
cabochons d’améthystes, et gravé au centre dans un
cartouche des initiales D. P., intérieur à compartiments
en taffetas de soie moiré de couleur marron.
Travail d’inspiration Art Nouveau.
Usures du temps, accident au dos
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : I. N., non identifié.
H. : 42 cm – L. : 30 cm.
3 000/5 000 €

213

215 Sous-main de bureau, en cuir bordeaux.
A décor appliqué d’une plaque en argent entourée de
motifs d’arabesques, sur le premier plat représentant
un guerrier à cheval, gravé de l’inscription en caractères
cyrilliques : « Monument de Youri Dolgorouky »,
fondateur du Kremlin, intérieur en soie orange, au dos
figurent quatre éléments en argent permettant de le
poser. Travail russe de la période soviétique.
Poinçon titre : 815.
H. : 36 cm – L. : 28 cm.
500/600 €

215
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216* Coupe papier.
Avec manche en corail, lame en vermeil et bague en or.
Poinçon titre : 84 et 56, Moscou, 1890.
Poinçon du maître orfèvre : C. T., non identifié.
L.: 25 cm.
600/800 €

216

217 Présentoir bloc note de bureau.
Sur socle en marbre noir, orné d’une plaque en argent
gravée du monogramme S.L. et décorée d’une vue de
la ville de Taline, au dos figurent une dédicace datée du
24 octobre 1926 et plusieurs signatures.
Petites usures, mais bon état général.
Poinçon titre : 875, Revel, époque soviétique.
Poinçon orfèvre : Théodore Grunh, actif de 1924 à 1940.
H. : 7 cm – L. : 4, 5 cm.
Poids : 91 grs.
400/600 €
218 Elément d’ornement de bureau représentant un soldat
au repos en argent. Reposant sur un socle rectangulaire
en serpentine. Bon état, mais bloc non d’origine.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon orfèvre : A. X., non identifié.
H. : 9, 5 cm – L. : 12 cm.
Poids : 272 grs.
800/1 200 €

218

219	Important élément de bureau, figurant un ours
allongé. En argent finement ciselé, reposant sur un
socle rectangulaire en pierre dure.
Très bon état général.
Porte des poinçons : Gratcheff, 84, Saint-Pétersbourg,
1890, Johan Olsonius. H. : 13, 5 cm – L. : 32 cm P. : 23, 5 cm.
8 000/10 000 €
217
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219

220
220 Petit cadre pour photographie en argent.
De forme rectangulaire, reposant sur deux pieds ronds
ciselés, à décor d’un noeud enrubanné, et bordé d’une
frise de feuillages de laurier, avec pied chevalet et
attache de suspension au dos. Bon état général.
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Karl Bok, actif de la fin du XIXe au
début du XXe siècle.
H. : 8, 5 cm – L. : 5, 5 cm - E. : 0, 5 cm.
Poids : 92 grs. 
800/1 200 €

221

221 Petite sonnette de table en vermeil.
De forme ronde, ornée d’une plaque émaillée rose
translucide sur fond guilloché « osier », le bouton
d’appel est serti d’un cabochon de purpurine,
décoré d’un entourage de feuilles ciselées en vermeil.
L’ensemble est ciselé d’une bordure d’ondes verticales.
Bon état général.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : B. A., non identifié.
H. : 1, 5 cm – Diam. : 4, 5 cm.
Poids : 92 grs. 
2 500/3 000 €
222 Petit buste de Diane chasseresse.
D’après la Diane d’Anet (Musée du Louvre).
Finement ciselé dans un bloc de quartz fumé, provenant
probablement d’un élément décoratif reposant sur une
colonne. Nous pouvons rapprocher cet élément d’un
buste similaire réalisé par Carl Fabergé vers 1899, et
qui figure dans la collection Woolf (ancienne collection
de l’orfèvre Bulgarie à Rome). Bon état.
Travail probablement russe.
H. : 6 cm – L. : 3, 5 cm. 
1 800/2 000 €
Référence : le catalogue de l’exposition « Fabergé : Orfèvre des Tsars »,
au Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1993, lot n°249, page 356.
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Œuvre de Fabergé,
ancienne collection
Woolf.

222

224	Montre à gousset d’homme en argent.
Par Paul Buhré, Saint-Pétersbourg, circa 1910/1915.
Couvercle orné de l’aigle impériale des Romanoff à
décor niellé. Cadran en émail blanc, heures en chiffres
romains et minutes en chiffres arabes, compteur des
secondes à 6h00, aiguilles en métal doré.
Usures, accident, en l’état.
Diam. : 5, 5 cm. Poids brut : 115 grs.
600/800 €
225 Petite montre à gousset d’homme en argent.
Par Patek, Genève, circa 1890/1915.
A décor sur chaque face d’un motif sur fond émaillé
bleu. Cadran en émail blanc, heure en chiffres romains
et minutes en chiffres arabes, compteur des secondes
à 6h00, aiguilles en métal. Avec sa clé remontoir.
Manque le verre. Petites usures du temps, en l’état.
Diam. : 4 cm. Poids brut : 50 grs.
300/500 €

223
223	Montre à gousset d’homme en or.
Par Paul Buhré, Saint-Pétersbourg, circa 1910/1915.
Couvercle guilloché en or rouge appliqué au centre
de l’aigle impériale des Romanoff en or jaune avec
ruban émaillé bleu. Cadran en émail blanc, heures en
chiffres romains et minutes en chiffres arabes, compteur
des secondes à 6h00, aiguilles en or. Conservée dans
son écrin d’origine en maroquin rouge orné de l’aigle
impériale en bronze doré, intérieur en soie et velours,
avec tampon en lettres cyrilliques or noté : « Pavel Buhré,
Saint-Pétersbourg, Moscou ». Bon état dans l’ensemble.
Diam. : 5 cm. Poids brut : 93 grs.
5 000/5 500 €

226 Châtelaine en or. A maillons tubulaires, ornée d’un
pendentif en forme de gourde.
Poinçon titre : 56, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
L. : 14, 5 cm - L.: 2 cm. Poids : 18 grs.
600/800 €
Voir illustration page 70.

227 œuf en vermeil.
Gravé des initiales en caractères cyrilliques « X. B. »
entourées de branches feuillagées et de fleurs, pouvant
s’ouvrir en deux parties, intérieur vermeil.
Usures, mais bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : I. C., non identifié.
H. : 5 cm - Diam. : 3, 5 cm. Poids : 32 grs. 300/500 €

225
224
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230 bis
228 Petit oeuf pendentif en or.
A décor d’un trèfle serti de petits rubis. En l’état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon orfèvre : illisible.
H. : 1, 2 cm. Poids : 1 grs.
400/600 €
Voir illustration page 69.

229 Petit oeuf pendentif en corail.
Avec chaîne à maillons en or.
Poinçon titre : 56, 1908-1917.
Poinçon orfèvre : illisible.
H. : 1, 2 cm. Poids: 4, 7 grs.

500/700 €

Voir illustration page 69.

230 Petit oeuf pendentif en argent.
A décor d’émaux polychromes cloisonnés.
Poinçon titre : 84, 1908-1917.
Poinçon orfèvre : illisible.
H. : 1, 5 cm. Poids: 3, 8 grs.
200/300 €
Voir illustration page 69.

230b	Œuf pendentif en argent.
Par OVTCHINIKOFF, Moscou, 1908-1917.
Appliqué au centre d’une croix en vermeil à décor
d’émail bleu, il s’ouvre sur une icône miniature peinte
sur argent représentant le Christ Pantocrator, intérieur
vermeil. Petites usures, mais bon état général.
Poinçon titre : 88, Moscou, 1908-1917.
Poinçon orfèvre : Pavel Ovtchinikoff.
H. : 7 cm - L. : 4, 5 cm. Poids: 91 grs. 1 000/1 200 €
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227

231 Chaîne à maillons en or jaune. Ornée de quatorze
petits pendentifs, composés comme suit : - Œuf en
purpurine tenue par un lapin en or : 56, 1908-1917, pas
de marque d’orfèvre. Bon état. - Œuf en verre rouge,
avec bélière en or : 56, 1918-1917, orfèvre illisible.
Bon état. - Œuf en émail rouge, blanc et bleu sur
fond guilloché de grains de riz, avec bélière en or : 56,
Moscou, 1899-1908, orfèvre illisible. Bon état. - Œuf
en or serti d’un cabochon d’améthyste, avec bélière en
or : 56, 1899-1908, orfèvre illisible. Bon état. - Œuf
en émail bleu pâle sur fond guilloché, avec bélière en
or : 56, 1899-1908, orfèvre illisible. Accident. - Œuf
ciselé de fines cannelures en or, avec bélière en or : 56,
1899-1908, Auguste Hollming (1854-1913). Bon état.
- Œuf en lapis-lazuli sur un éléphant en or, avec bélière
en or : 56, 1899-1908, orfèvre illisible. Bon état. Petite enveloppe en or sertie d’un petit cabochon de
rubis, avec bélière en or : 56, Saint-Pétersbourg, 19081917, pas de marque d’orfèvre. Bon état. - Œuf en
émail bleu et blanc sur fond guilloché appliqué d’une
croix en émail rouge sur fond guilloché, avec bélière en
or : 56, 1899-1908, Carl Fabergé. Petits accidents et
restaurations. - Œuf en or, gravé VB contenant deux
portraits photographiques représentant la princesse
Henri de Prusse, née princesse Irène de Hesse, sœur de
l’impératrice Alexandra Féodorovna, avec bélière en or :
56, 1899-1908, orfèvre illisible. - Œuf en émail rose
et bleu, sur fond guilloché, serti de roses de diamant,
avec bélière en or : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Restauration, non d’origine. - Œuf en émail rouge,
bleu et or, sur fond martelé, avec bélière en or : 56,
1908-1917, orfèvre illisible. Accident. - Œuf en émail
rouge sur fond guilloché orné d’une branche feuillagée,
avec bélière en or : 56, 1908-1917, August Hollming
(1854-1913). Petites usures du temps, mais bon état
général. - Œuf en or, orné d’une fleur sertie de pierres
et d’un petit cabochon de rubis, avec bélière en or :
56, 1908-1917, Wladimir Solovieff. Bon état. - Œuf
en pierre dure, avec bélière en or : sans marque de
poinçon. Bon état. Chaîne : Poinçon titre : 56, Nijni
Novgorod, 1908-1917. Poinçon orfèvre : Ivan Udaloff,
actif de 1859 à 1909.
Poids total: 66 grs.
5 000/6 000 €

233 Broche formant une boucle de ceinture en or.
Appliquée de l’inscription « Dieu te garde » sertie de
diamants taillés en roses. Bon état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon orfèvre : Anders Carlson, actif de 1854 à 1885.
Diam. : 4 cm.
Poids brut : 15 grs.
2 000/2 500 €
234 Cachet pendentif en forme de hibou.
En argent finement ciselé, ses yeux sont sertis de
cabochons de rubis, reposant sur une base en cornaline de
forme ovale, gravé d’un hibou, avec bélière en or. Bon état.
Travail étranger, d’importation
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899, F&B.
H.: 4, 5 cm - L. : 2, 5 cm.
Poids brut : 23 grs.
1 500/1 800 €
235 Epingle à cravate en or.
En forme de fer à cheval, sertie de petites perles.
Conservée dans un écrin, non d’origine. Bon état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon orfèvre : illisible.
Poids brut : 5, 80 grs.
600/800 €
236 Bracelet rigide en or jaune.
En forme de corne d’abondance serti de diamants,
d’émeraudes, de saphirs et de rubis.
Petite usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon orfèvre : Alexandre Stockberg, actif de 1842 à 1850.
Poids brut : 28 grs.
3 000/5 000 €
237 Bracelet rigide en or jaune.
Serti d’un œil de chat entouré de deux diamants, avec
petite chaînette de sécurité.
Petite usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poids brut : 19 grs.
2 500/3 000 €

232 Broche en or formant une coccinelle.
En émail polychrome sur fond guilloché de grain de
riz, serti de deux important diamants, d’un saphir
cabochon et de diamants taillés en rose.
Conservé dans son écrin d’origine. Bon état.
Poinçon titre : 56, Moscou, avant 1899.
Poinçon orfèvre : O. P., non identifié.
H. : 2 cm - L. : 3, 5 cm.
Poids brut : 21 grs.
4 500/5 000 €
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236

241

238

240

239

226

238 Pièce en or jaune.
A l’effigie de l’empereur Nicolas Ier de Russie, datant de
1828, souvenir commémoratif de la guerre de Turquie.
Usures du temps, mais bon état général.
Diam. : 4 cm.
Poids : 32 grs.
4 000/6 000 €
239 Pièce de 3 roubles en or jaune.
Datant de 1877. Bon état, légère usure.
Diam. : 1, 8 cm.
Poids : 3, 9 grs.
1 500/2 000 €

240 Pièce de 5 roubles en or jaune.
A l’effigie de l’empereur Nicolas II de Russie, datant de 1898.
Usures du temps, mais bon état général.
Diam. : 2 cm.
Poids : 4, 29 grs.
200/250 €
241 Pièce de 5 roubles en or jaune.
A l’effigie de l’empereur Nicolas II de Russie, datant de 1898.
Usures du temps, mais bon état général.
Diam. : 2 cm.
Poids : 4, 28 grs.
200/250 €
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service de table
des Princes d’arenberg

242* Ensemble d’argenterie aux armes des Princes
d’Arenberg. Par AUCOC, Paris, vers 1860.
Comprenant une paire de légumiers couverts et leur
doublure en argent ciselé, bordés de filets rubanés
et de godrons rayonnants, les prises sont en forme
de choux et d’artichaut, les deux anses latérales sont
ajourées et ornées de guirlandes et de coquilles. Les
doublures intérieures sont également gravées aux
armes d’Arenberg. Une paire de plats ovales à bords
contours, à filets rubanés. Une paire de saucière et leur
doublure. Et une jatte, avec prises à palmettes. Chaque
pièce est appliquée des armoiries en relief de la Maison
princière d’Arenberg. Poinçon titre : Mercure, pour
l’exportation, vers 1860.
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Poinçon orfèvre : Louis Aucoc Aîné.
Légumiers: H. : 17 cm – L. : 38 cm - Diam : 25, 5 cm.
Poids: 1 k 993 grs et 1 k 937grs.
Plats: L. : 55 cm – L. : 41 cm. Poids: 2 k 287 grs.
L. : 49, 5 cm – L. : 35, 5 cm. Poids: 1 k 891 grs.
Saucières: H. : 11 cm - L. : 28 cm.
Poids : 1 k 288 grs et 1 k 295 grs.
Légumier : H. : 8, 5 cm - Diam. : 22 cm.
Poids : 846 grs. 
10 000/15 000 €

244

243*	Grand plateau de service en argent aux armes des
Princes d’Arenberg. Par AUCOC, Paris, fin du XIXe
siècle. De forme ronde, avec deux anses, à décor
de filets rubanés, gravé au centre des armoiries de la
Maison princière d’Arenberg. Poinçon titre : Minerve
Poinçon orfèvre : Aucoc Aîné.
Diam. : 61 cm. 
1 800/2 500 €
244* Ensemble d’argenterie sous monogramme royal.
Comprenant une paire de légumiers couverts, un
ensemble de deux plats ovales à filets, quatre plats ronds
à filets, et deux coupes couvertes sur piédouche en
argent uni. Chaque pièce est gravée du monogramme
A.H. sous couronne royale. Manque un élément sur
une des prises, mais bon état général.
Poinçon titre : 950, Autriche/Hongrie, 1866/1922.
Poinçon orfèvre : G.K.
Légumiers: H. : 14 cm - Diam : 22, 5 cm.
Poids: 1 k 860 grs et 1 k 851grs.
Grand plats ovales: L. : 49, 5 cm – L. : 33 cm. Poids: 1 k 205 grs.
Petit plat ovale: L. : 43, 5 cm – L. : 28 cm. Poids: 958 grs.
Plat rond: Diam.: 30 cm. Poids total: 2 k 900 grs.
Coupes: H. : 18 cm - Diam. : 16 cm.
Poids : 527 grs et 507 grs. 
6 000/8 000 €

243

245*	Grand plateau de présentation en argent.
A décor rocaille, gravé au centre du blason d’une famille
noble, entouré d’une bordure ajourée à décor de têtes
et de grappes de raisin, reposant sur quatre pieds.
Travail anglais : Londres, 1726.
H. : 7, 5 cm – Diam. : 58, 5 cm.
3 000/5 000 €
Poids total: 4 k 700 grs. 
246* Petite timbale en argent.
Légèrement évasée vers le haut, à décor appliqué de
rameaux de branches d’olivier et gravée d’une dédicace
datée 19 juillet 1925. Travail étranger.
H. : 8, 5 cm – Diam. : 6 cm.
Poids : 149 grs. Voir illustration page 43.
180/250 €
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245

couverts du roi
alphonse xiii d’espagne

247 Ensemble de couverts à poisson en argent aux armes
du roi Alphonse XIII d’Espagne. Comprenant 24
fourchettes et 24 couteaux, manches en argent repoussé
à décor de guirlande enrubannée et de branches de
laurier surmontées d’une torche et d’un carquois, orné
au centre du monogramme du souverain A. XIII. sous
couronne royale, les lames sont gravées aux armes
d’Espagne.
Travail anglais : Londres, 1912.
Poinçon orfèvre : Francis Higgins III.
L. : 22 cm et 24, 5 cm.
Poids total: 5 k 300 grs. 
4 000/6 000 €

247

248*	Service à thé de voyage en vermeil uni.
Par Gustave KELLER, Paris, fin XIXe siècle.
A décor d’un ruban croisé, et gravé des initiales R.G
comprenant une théière, une timbale, une boîte à thé,
et son réchaud.
Travail français pour le marché russe.
H. : 8, 5 cm – Diam. : 6 cm.
Poids total: 803 grs. 
300/500 €
Référence : Gustav Keller, fut très célèbre à la cour de Russie comme
fournisseur de nécessaire de voyage pour la famille impériale. Il
travailla notamment pour le cousin de Nicolas II, grand-duc Cyrille
Wladimirovitch de Russie (1876-1938).
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248

255

254

253

256
249 Coupelle porte bagues en vermeil.
De forme ovale à décor d’une surface émaillée de
couleur violet translucide sur fond guilloché d’ondes
verticales, bordé d‘une frise or.
Petites usures du temps, bon état général.
Poinçons : 925, Suède, XXe siècle.
H. : 1, 5 cm – L. : 12 cm.
Poids brut : 76 grs.
500/600 €
250 Poudrier en argent.
De forme ronde, reposant sur quatre pieds boule,
à décor d’une surface émaillée de couleur jaune
translucide sur fond guilloché d’ondes rayonnantes,
avec miroir intérieur. Bon état général.
Poinçons : 925, XXe siècle.
H. : 5 cm – Diam. : 7 cm.
Poids brut : 146 grs.
1 500/2 000 €
251	Sonnette de lit en argent.
De forme poire, à décor d’une surface émaillée de
couleur orange translucide sur fond guilloché d’ondes
horizontales, ciselé au centre d’une guirlande de
feuilles, boutons d’appel en ivoire. Bon état général.
Sans poinçons apparents.
H. : 10 cm – Diam. : 4 cm.
Poids brut : 62 grs.
1 500/2 000 €
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251

252 Tabatière en argent.
De forme octogonale, couvercle à charnière, ornée
d’une plaque en émail polychrome à décor d’une
scène galante, entouré d’un encadrement en émail de
couleur bleu ciel translucide sur fond guilloché d’ondes
verticales, intérieur vermeil. Bon état général.
Poinçons : 925, XXe siècle.
H. : 2 cm – L. : 10 cm – L. : 7 cm.
Poids brut : 185 grs.
1 800/2 000 €

249

253 Petite sonnette de table en argent.
De forme ronde, à décor d’une surface émaillée de couleur 255	Sonnette de table en vermeil.
bleu translucide sur fond guilloché d’un semi régulier
De forme ronde, légèrement conique, à décor d’une
d’oves, bouton d’appel en nacre. Bon état général.
surface émaillée de couleur turquoise translucide sur
Poinçons : 950, Autro-Hongrois, 1872/1922.
fond guilloché, appliqué de guirlandes enrubannées en
H. : 2, 5 cm – Diam. : 5, 5 cm.
vermeil, bouton d’appel serti d’un cabochon de verre.
Poids brut : 46 grs.
400/600 €
Petites usures au vermeil, mais bon état général.
Poinçons : 925, Autro-Hongrois, 1872/1922.
254 Petite sonnette de table en vermeil.
H. : 5 cm – Diam. : 7, 5 cm.
De forme ronde, légèrement bombée sur le dessus,
Poids brut : 104 grs.
600/800 €
à décor d’une surface émaillée de couleur parme
translucide sur fond guilloché d’ondes horizontales, 256	Sonnette de table en argent.
bouton d’appel en vermeil surmonté d’une partie en
De forme ronde, légèrement bombée, à décor d’une
émail de même couleur. Petites usures au vermeil, mais
surface émaillée de couleur marron translucide sur fond
bon état général.
guilloché, bouton d’appel en ivoire. Bon état général.
Poinçons : 925, Suède, XXe siècle.
Poinçons : 925, XXe siècle.
H. : 4 cm – Diam. : 4, 5 cm.
H. : 2 cm – Diam. : 3 cm.
Poids brut : 46 grs.
600/800 €
Poids brut : 13 grs.
200/400 €

250
252
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325

262

257 « Colonne d’Alexandre » en malachite et bronze doré.
Reprenant la célèbre colonne de la Place du Palais à
Saint-Pétersbourg, fût en malachite surmonté d’une
partie en bronze doré dominée par un ange tenant
une croix (tordu et postérieur), piédestal en bronze
doré finement ciselé de trophées militaires, portant
l’inscription en russe : « A Alexandre Ier, la Russie
reconnaissante », reposant sur un socle carré à plusieurs
niveaux en malachite. Petits manques et usures mais
bon état dans l’ensemble. Travail russe de la fin du
XIXe siècle. L’ange a été rajouté au XXe siècle.
H. : 55 cm – L. : 13, 5 cm.
6 000/8 000 €
Historique : La colonne d’Alexandre est le point central de la Place
du Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg. Elle a été commandée par le
tsar Alexandre Ier pour commémorer la victoire des troupes russes sur
Napoléon. La construction a débuté en 1830 et s’est achevée le 30 août
1834. Dessinée par l’architecte français Auguste de Montferrand, elle
culmine à 47,5 mètres du sol et est surmontée par la statue d’un ange
tenant une croix chrétienne, dessinée par le sculpteur russe Boris Orlovski.
La colonne est constituée d’une seule pièce de granit rouge, provenant de
la carrière de Virolahti en Finlande, et fut élevée sans l’aide de machines
et sans fixation, en seulement deux heures, par plus de 3 000 hommes qui
soulevèrent ses 661 tonnes.

258 Rare coupe-papier en bronze doré.
Manche en malachite orné d’une belle monture en
bronze doré ciselé à décor de rocailles. Conservé dans
son coffret d’origine en cuir, intérieur en velours,
portant au dos le cachet de la Maison Nicholls &
Plincke, fournisseur de la Cour impériale à SaintPétersbourg. Bon état, usures du temps.
Travail russe vers 1850-1860.
L. : 24 cm – L. : 3, 5 cm.
3 000/4 000 €
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257

259 Coffret rectangulaire en malachite.
Monture en bronze doré ciselé de frises de palmettes
et de masques de théâtre, reposant sur quatre pieds en
bronze doré à têtes de satyres, couvercle à charnière.
Bon état, usures du temps. Travail russe de la seconde
moitié du XIXe siècle. H. : 9, 5 cm – L. : 11, 5 cm –
P. : 6 cm. Voir illustration page 81.
1 200/1 500 €
260 Porte-montre en bronze doré.
En forme de demi-colonne ornée d’un trophée des Arts
et des Sciences, surmontée d’un globe, reposant sur un
socle carré en malachite à piétement en bronze doré à
décor de palmettes. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 22 cm – L. : 7 cm.
1 000/1 200 €
261 Encrier en bronze doré.
Reposant sur un socle carré en malachite, en forme
d’ours enchaîné à un tronc d’arbre, à tête amovible.
Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
H. : 9 cm – L. : 8 cm.
500/600 €
262 Rare boîte à timbres en bronze doré.
Reposant sur un socle en malachite, couvercle à
charnière en forme d’ours allongé, intérieur à trois
compartiments. Bon état, petits accidents.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H. : 7 cm – L. : 17 cm – P. : 12 cm. 1 200/1 500 €

260

258

261

272
268

263
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271

269

263 Personnage en bronze doré.
Reposant sur un socle carré en malachite, représentant
un homme âgé en costume traditionnel. Petits
accidents, usures du temps. Travail russe de la fin
du XIXe siècle - début du XXe siècle. H. : 9, 5 cm –
L. : 6, 8 cm. Voir illustration page 79.
500/600 €

268 Personnage en bronze doré.
Reposant sur un socle rond en malachite cerclé de
bronze doré, représentant un boyard debout.
Usures au bronze mais bon état dans l’ensemble.
Travail russe du XXe siècle. H. : 8 cm – Diam. : 5 cm.
Voir illustration page 79.
300/500 €

264 Thermomètre en forme de colonne en bronze doré.
Reposant sur un double socle carré en malachite,
surmonté par une vasque ronde en bronze doré ornée
ed’une plaque ronde en malachite. Degrés centigrades
et Réaumur. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H. : 17 cm – L. : 6 cm.
600/800 €

269	Vide-poche en bronze doré et nacre.
Reposant sur un socle rectangulaire en marbre noir,
en forme d’ours assis sur un rocher tenant une coupe
ovale. Bon état, usures du temps.
Travail étranger du XXe siècle dans le goût russe.
H. : 11 cm – L. : 12 cm – P. : 9, 5 cm.
400/600 €

265 Personnage en bronze doré.
Reposant sur un socle rectangulaire en malachite,
représentant un cosaque au repos fumant sa pipe assis
(manque la pipe). Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle.
800/1 000 €
H. : 9 cm – L. : 15 cm – P. : 8 cm.
266 Bougeoir en bronze doré.
Reposant sur un socle rond en malachite, prise ornée
d’un bouton en malachite. Bon état, petits accidents.
Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 10 cm – Diam. : 9 cm.
500/600 €
267 Balance pèse-lettres en laiton doré.
Garnie de plaques rondes en malachite, sur un socle
ovale, avec deux poids (8/P et 4/P). Usures du temps.
Travail russe ou étranger du début du XXe siècle.
H. : 7 cm – L. : 21 cm.
400/600 €

270 Coffret à décor d’imitation de malachite.
De forme rectangulaire, monture en bronze doré
ciselé, intérieur en velours rouge, couvercle à charnière.
Accidents sur le couvercle.
Travail étranger du XIXe siècle dans le goût russe.
H. : 7 cm – L. : 10, 5 cm – P. : 7 cm.
400/600 €
271 Personnages en forme d’ours en bronze doré.
Reposant sur un socle rectangulaire en marbre noir,
figurant deux ours attablés, l’un en train de boire,
l’autre s’endormant. Bon état, usures du temps.
Travail étranger du XXe siècle dans le goût russe.
H. : 8 cm – L. : 11, 5 cm – P. : 9 cm.
400/600 €
272 Coffret en malachite.
De forme rectangulaire, monture en laiton doré,
couvercle à charnière. Petits accidents mais bon état
dans l’ensemble. Travail du XXe siècle dans le goût
russe. H. : 3, 5 cm – L. : 14, 5 cm – P. : 9, 8 cm.
Voir illustration page 79.
200/300 €
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273

273	LANCERAY Eugène Alexandrovitch (1848-1886).
L’adieu au cosaque.
Bronze à patine or nuancée, reposant sur un socle ovale,
signé sur la base en caractères cyrilliques : « E. Lanceray »
et cachet du fondeur Chopin, daté 1878. Bon état.
H. : 41, 5 cm – L. : 34 cm.
6 000/8 000 €

275	LANCERAY Eugène Alexandrovitch (1848-1886).
Cosaque au repos.
Bronze à patine brune, reposant sur un socle ovale, signé
sur la base en caractères cyrilliques : « E. Lanceray » et
cachet du fondeur Chopin Bon état.
H. : 13 cm – L. : 17 cm.
2 000/3 000 €

274 LANCERAY Eugène Alexandrovitch (1848-1886) d’après.
Soldat à cheval.
Bronze à patine verte nuancée, reposant sur un socle
ovale, signé sur la base en caractères cyrilliques : « E.
Lanceray ». Bon état. Modèle du XXe siècle.
H. : 46, 5 cm – L. : 55 cm.
Voir illustration page 77.
4 000/6 000 €

276	LANCERAY Eugène Alexandrovitch (1848-1886).
Guetteur cosaque.
Bronze à patine brune, reposant sur un socle ovale,
signé sur la base en caractères cyrilliques : « E. Lanceray »
et cachet du fondeur Chopin Bon état.
H. : 8, 5 cm – L. : 18 cm.
2 000/3 000 €
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284

283
282

277	LANCERAY Eugène Alexandrovitch (1848-1886).
Cosaque au galop.
Bronze à patine brune, reposant sur un socle ovale,
signé sur la base en caractères cyrilliques : « E. Lanceray
» et cachet du fondeur Chopin. Bon état.
H. : 18 cm – L. : 21, 5 cm.
Voir illustration page 82.
3 000/3 500 €

279

278	GRATCHEFF Vassilli Yacovlevitch (1831-1905).
L’adieu au cosaque.
Bronze à patine brune, reposant sur un socle ovale,
signé sur la base en caractères cyrilliques : « Gratcheff »
et cachet du fondeur C. F. Woerffeld, Saint-Pétersbourg,
1877. Reposant sur un socle en velours rouge. Bon état.
H. : 24 cm – L. : 19 cm.
4 000/4 500 €
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281

278

279 NAPS Evgeny Ivanovitch.
Paire de bougeoirs, représentant un allumeur et un
nettoyeur de réverbère. Bronze à patine verte nuancée
or. Signé sur la base en caractères cyrilliques. Monté à
l’électricité. Petites manques, bon état général.
Travail russe du XXe siècle.
H. : 24, 5 cm – L. : 12, 5 cm.
3 000/4 000 €
280 TOURGUENEFF Pierre-Nicolas (1854-1912).
Chien berger allemand couché.
Bronze à patine verte nuancée, reposant sur un socle
rectangulaire, signé : « P. Tourgueneff ». Fonte à la cire
perdue, avec cachet et signature du fondeur au dos
« Susse Frères à Paris ». Porte une plaque en bronze doré
« M. Legrand, cordial souvenir de ses amis et collaborateurs
– Automobiles Delage 1910-1920 ». Bon état.
H. : 19 cm – L. : 39 cm.
1 200/1 500 €

289

281 BACH Robert Robertovitch (1859-1933).
Buste de Féodor Dostoïevski (1821-1891)/
Bronze à patine brune, reposant sur un socle piédouche,
signé sur la base en caractères cyrilliques : « R. Bach » et
cachet du fondeur, Saint-Pétersbourg, 1886. Bon état.
H. : 20 cm – L. : 12 cm.
2 500/3 000 €
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280

282 André II, prince Rurick, en tenue de boyard.
Bronze à patine dorée, reposant sur un socle piédouche.
Bon état. Cachet du fondeur : Fonte Chopin, 1867.
H. : 27 cm – L. : 16 cm.
Voir illustration page 84.
3 000/4 000 €
283 André Yourïévitch, prince Rurick (1111-1174), en
tenue de César. Bronze à patine dorée, reposant sur un
socle piédouche. Bon état.
Cachet du fondeur : Fonte Chopin, 1868.
H. : 28, 5 cm – L. : 16, 5 cm.
Voir illustration page 84.
3 000/4 000 €

286

284 Oleg, prince Rurick (879-912), portant une cape sur
les épaules. Bronze à patine dorée, reposant sur un socle
piédouche. Bon état.
Cachet du fondeur : Fonte Chopin, 1867.
H. : 30, 5 cm – L. : 16, 5 cm.
Voir illustration page 84.
3 000/4 000 €
285

285 Ecole russe du XXe siècle.
Mater Dolorosa.
Bronze à patine noire. Bon état.
Modèle signé en caractères cyrilliques au dos.
H. : 17, 5 cm – L. : 25, 5 cm.
3 000/4 000 €
286 Ecole du XXe siècle.
Paire de serre-livres formant un couple de lugeurs.
Bronze, à patine brune, de forme rectangulaire,
reposant sur un bloc d’onyx et sur un socle en bois
noirci. Bon état.
H. : 17, 5 cm – L. : 20, 5 cm.
2 000/3 000 €

287

287 Ecole française de la fin du XIXe siècle.
Encrier d’après un modèle présumé de la main de Marie
Bashkirtseff (1858-1884).
Bronze doré. Bon état.
H. : 20 cm – L. : 12 cm.
600/800 €
288 Ecole russe du XXe siècle.
Chien.
Fonte à patine noire, reposant sur un socle ovale. Bon état.
Modèle signé au dos.
H. : 16 cm – L. : 36 cm.
600/800 €
289 Ecole russe de la fin du XIXe siècle.
Bougeoir en forme de chien.
Bronze doré, reposant sur socle rond. Bon état.
H. : 17 cm – L. : 6, 5 cm.
Voir illustration page 85.
300/500 €

288
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290	Groupe en biscuit polychrome.
Manufacture Gardner, Moscou, fin du XIXe siècle.
Fgurant une famille de paysans russes, reposant sur un
socle ovale. Bon état, usures du temps.
Marque rouge au tampon et marques en creux.
H. : 25 cm - L. : 14 cm.
800/1 000 €
291	Groupe en biscuit polychrome.
Manufacture Gardner, Moscou, fin du XIXe siècle.
Figurant une paysanne russe portant dans ses bras son
enfant enveloppé dans son manteau, reposant sur un
socle rond. Bon état, petits accidents et usures du temps.
Marque rouge au tampon et marques en creux.
H. : 24 cm - L. : 8 cm.
600/800 €

292	Groupe en biscuit polychrome.
Manufacture Gardner, Moscou, fin du XIXe siècle.
Figurant une paysanne russe portant dans ses bras son
enfant enveloppé dans son manteau, reposant sur un
socle rond (variante de la précédente au niveau des
couleurs). Bon état, usures du temps.
Marque rouge au tampon et marques en creux.
H. : 24 cm - L. : 8 cm.
600/800 €
293 Personnage en biscuit polychrome.
Manufacture d’Etat, Moscou, vers 1930.
Représentant un trappeur russe, reposant sur un socle.
Bon état, usures du temps.
Marque rouge au tampon et marques en creux.
H. : 26 cm - L. : 7 cm.
300/500 €

293
291

290

292

294
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297
296

298

298

294 Figure en biscuit polychrome représentant un marin russe
tenant un drapeau rouge, reposant sur un socle imitant
le sol d’un port. Bon état.
Manufacture Lomonossov, Leningrad, dans le goût de
Natalia Danko. Porte des marques et la date 1930 au revers.
H. : 19 cm - L. : 10, 5 cm.
Voir illustration page 87.
3 000/4 000 €
295	Assiette en porcelaine du service de table de
l’impératrice Catherine II de Russie. Manufacture
impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, fin du
XVIIIe siècle. De forme légèrement creuse et à bords
contournés, à décor central d’un grand bouquet de
fleurs polychromes, marli en relief imitant la vannerie
décoré de trois groupes de fleurs polychromes, filet
rouge au bord. Usures à la peinture.
Marque en bleu sous couverte du chiffre « E. II. » de
l’impératrice Catherine II.
Diam. : 24, 5 cm.
150/200 €

297	Assiette plate en porcelaine pour le Palais Ropsha.
Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg.
A décor central de l’aigle impériale de Russie en or
partiellement effacé, marli à décor d’une frise à fond
bleu céleste ornée de motifs végétaux stylisés en or mat,
bordée de frises de pointillés et de larges filets or. Bon
état, usures à la dorure. Marque en bleu sous couverte du
chiffre « N. I. » en cyrillique de l’empereur Nicolas Ier.
Diam. : 24 cm.
500/600 €

Provenance : Service commandé par l’impératrice Catherine II (17621796) pour son usage quotidien.

296	Assiette à dessert en porcelaine pour le Palais Ropsha.
Manufacture impériale de Porcelaine, SaintPétersbourg, 1886. A décor central d’une rosace en or
dans un médaillon, marli à décor d’une frise à fond
bleu céleste ornée de motifs végétaux stylisés en or mat
de deux tons, bordée d’une frise feuillagée et de larges
filets or. Bon état, léger fêle au dos.
Marque en vert sur couverte du chiffre « A. III. » de
l’empereur Alexandre III.
Diam. : 22, 5 cm.
600/800 €
Provenance : Ce rare service fut utilisé au palais Ropsha, près de
Saint-Pétersbourg, dès le règne de Nicolas Ier. Son épouse l’impératrice
Alexandra Féodorovna, fut la première à résider dans ce palais. Il s’agit
d’un service pour le dîner et pour le dessert, les assiettes de table sont
ornées d’une aigle bicéphale tandis que les assiettes à dessert comportent
seulement une rosace centrale.
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302

298 Paire d’assiettes plates en porcelaine du Service Gothique.
Manufacture impériale de Porcelaine, SaintPétersbourg, 1883. Marli à décor d’une frise polychrome
et or ornée de motifs néo-gothiques avec rosaces sur fond
bleu, entouré de larges filets or. Bon état, légère usure à
la dorure. Marques en vert sous couverte des chiffres
« A.II. » et « A. III. » des empereurs Alexandre II et
Alexandre III. Diam. : 24, 5 cm.
400/600 €
Provenance : Ce service de table, destiné à l’origine à 150 personnes et
composé de 1832 pièces, fut commandé à la Manufacture impériale de
Porcelaine comme un présent pour le tsar Nicolas Ier à l’occasion de Noël
1832, et fut utilisé essentiellement au palais d’Hiver. Il a ensuite subit
plusieurs réassorts et commandes ultérieures, d’Alexandre II à Nicolas II.

299	Assiette à potage en porcelaine du Service Korbievsky.
Manufacture Korniloff, Saint-Pétersbourg, vers 1860-1880.
A bords contournés, à décor central d’un grand bouquet
de fleurs polychrome dans un médaillon, entouré par
une large frise à décor alterné de grappes de raisin et de
feuilles d’érable bordeaux et de feuillages or. Bon état,
légère usure à la dorure. Marque en bleu sur couverte.
Diam. : 25 cm.
200/300 €
Provenance : Ce service fut utilisé essentiellement par la Famille
impériale à Tsarskoïe-Selo. 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 et par
d’autres manufactures comme Korniloff pour les pièces de remplacement.

300	Assiette plate en porcelaine du Service de banquet
pour le Palais de Péterhof. Manufacture impériale
de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, 1898. A bords
légèrement contournés, à décor de bouquets de fleurs
polychromes et de filets bleus stylisés « à la feuille de
choux », filets or sur le bord. Bon état, légère usure à
la dorure, petits éclats au talon. Marque en vert sous
couverte du chiffre « N. II. » en cyrillique de l’empereur
Nicolas II datée 1898.
Diam. : 25, 5 cm. 
300/400 €

303
301 Paire d’assiettes à potage en porcelaine du Service
du Cottage de Péterhof. Manufacture impériale de
Porcelaine, Saint-Pétersbourg, 1888 et 1897. A décor
central sur le marli d’un blason à fond bleu figurant
une épée traversant une couronne de roses, entouré
de l’inscription en cyrillique : « Pour la Foi, le Tsar et la
Patrie ». Ce motif intitulé « Fleur Blanche » fut inspiré
d’un des personnages du roman de « L’Anneau magique »
par le chevalier de La Motte-Fouqué, et c’est ainsi que
l’on surnommait l’impératrice Alexandra Féodorovna,
née princesse Charlotte de Prusse, qui utilisa ce blason
pour sa résidence privée du Cottage. Un éclat à l’une, un
fêle à l’autre, légère usure à la dorure. Marques en vert sur
couverte du chiffre « A. III. » de l’empereur Alexandre
III daté 1888, et du chiffre « N. II. » de l’empereur
Nicolas II daté 1897. Diam. : 24 cm.
600/800 €

301

Provenance : Service commandé entre 1827 et 1829 par l’empereur
Nicolas Ier (1825-1855) pour le Cottage de Péterhof, demeure néogothique construite dans le parc Alexandria par l’architecte A. A.
Menelaus et offerte par le tsar à son épouse l’impératrice Alexandra
Féodorovna. Ce service, utilisé pour le dîner, le dessert et le thé, était
composé à l’origine de 530 pièces, il fut doublé en 1835 puis réassorti
jusqu’au règne de Nicolas II, et était accompagné d’un service en cristal
orné du même blason.

301

295

300

304
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299

302 Rare statuette en biscuit blanc et or figurant une
jeune paysanne russe. Vêtue en costume traditionnel,
reposant sur un socle circulaire en porcelaine verte et
or, servant vraisemblablement de soutien à une coupe
à fruits. Manque une partie des bras, les mains et la
partie supérieure en porcelaine. Tête cassée et recollée,
petits accidents de cuisson et légère usure à la dorure.
Travail attribué à la Manufacture impériale de
Porcelaine, Saint-Pétersbourg, début du XIXe siècle,
sans marque (marque en creux « CM II »). H. : 29 cm
1 500/2 000 €
– L. : 13 cm. Voir illustration page 88.
Provenance : Elément d’un surtout de table provenant probablement
d’un service impérial.
Historique : Ces figures présentes sur les tables des tsars se devaient de
représenter les multiples types de personnages qui composaient la société
russe. Notre paysanne se rapproche de la fameuse « Vodonoska » ou
porteuse d’eau.

305

Référence. : Voir la coupe à fruits du service Gouriev pour une figure et
un socle identiques, illustrée dans : « Moscou, splendeurs des Romanoff »,
Grimaldi Forum Monaco, Skira, 2009, p. 124 (cat. 167).

308

303 Théière en porcelaine.
Manufacture impériale, Saint-Pétersbourg, vers 1780.
De forme ronde, à décor central des initiales entrelacées
« T. J. » d’un côté et « N. J. » de l’autre en cyrillique
et lettres d’or, dans une couronne de fleurs et sous une
couronne de lauriers, entourés de fleurs roses, de filets
or et de boutons en relief dorés. Anse probablement
en vermeil non d’origine. Manque le couvercle. Petits
accidents, usures à la dorure mais bon état dans l’ensemble.
Marque en bleu sous couverte du chiffre « E. II. » de
l’impératrice Catherine II. H. : 12 cm – L. : 20 cm.
Voir illustration page 89.
800/1 200 €
304	Assiette plate en porcelaine.
Manufacture Popoff, Moscou, vers 1830.
A décor central d’un paysage peint en sépia sur fond
rose dans un large médaillon, marli orné d’une frise de
feuillages en or. Accidents, éclat, usures à la dorure.
Marque en bleu sous couverte « A. P. » en cyrillique.
Diam. : 22 cm. Voir illustration page 89.
150/200 €

307

305 Rare chope en porcelaine.
Manufacture des Frères Novy, Moscou, début du XIXe siècle.
A décor central polychrome et or d’une scène de chasse
au cerf dans un cartouche ovale, entourée de guirlandes
végétales et de bouquets de fleurs dorées et argentées,
larges filets or sur les bords. Petits accidents et usures à la
dorure mais bon état dans l’ensemble. Marque en bleu sous
couverte légèrement effacée de l’initiale « H » de Novy.
H. : 12, 5 cm – Diam. : 10, 5 cm – L. : 15 cm. 1 200/1 500 €
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présent offert
au tsar paul ier de russie
306 Paire de tasses « militaires » et leurs soucoupes en
porcelaine. Manufacture impériale, Saint-Pétersbourg, vers
1796-1801. De forme « litron », à décor polychrome de
scènes figurant des soldats de l’Armée impériale dans
des cartouches rectangulaires bordés d’or, entourés de
trois aigles impériales des Romanoff et de couronnes de
laurier entrecroisé de glaives peints en or.
Très bon état, un infime éclat au talon d’une tasse.
Marques en bleu sous couverte du chiffre « P » en
cyrillique de l’empereur Paul Ier.
Tasse : H. : 5, 8 cm – L. : 6, 5 cm.
Soucoupe : Diam. : 12 cm.
15 000/20 000 €

Provenance : Cette paire faisait certainement partie d’un cabaret
unique, dont on connait au moins le plateau, quatre tasses à café et six
soucoupes, probablement commandé par l’empereur Paul Ier en vue d’un
présent militaire.
Référence : Une tasse et sa soucoupe du même service ont été vendues
chez Sotheby’s Londres, le 12 juin 2007, sous le n°313, ainsi que chez
Sotheby’s New-York, le 16 mai 1974, sous le n°50. Une tasse tripode et
sa soucoupe d’époque Alexandre Ier ont été vendues chez Sotheby’s NewYork, le 2 novembre 2009, sous le n°138, ce qui nous amène à penser
que ce service a été réassorti ou a fait l’objet d’une commande ultérieure
avec des variantes.
Exposition : Une paire de soucoupes et un plateau du même service ont fait
partie de la collection de Raymond F. Piper, exposée en 2001 au Haggerty
Museum of Art (Marquette University), à Milwaukee (Etats-Unis).
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309	Œuf de Pâques en porcelaine.
Manufacture impériale de Porcelaine, SaintPétersbourg, vers 1830-1850.
A décor central polychrome d’une scène néo-gothique
représentant une reine à genoux priant devant un
autel, partie arrière peinte en or de deux tons à décor
de motifs divers autour d’une étoile centrale. Plusieurs
fêles, accidents recollés, en l’état. Sans marque.
H. : 9 cm – L. : 6, 5 cm.
300/400 €
322

307 Tasse à thé en porcelaine,
Manufacture impériale, Saint-Pétersbourg, vers 1830-1840.
De forme ronde légèrement évasée, à décor polychrome
dans des réserves d’un oiseau, de deux papillons, et
d’un bouquet de fleurs, dans une large frise à fond vert
amande bordée d’or mat, intérieur décoré de palmes
dorées. Bon état, légère usure à la dorure.
Marque en bleu sous couverte du chiffre « N. I. »
en cyrillique de l’empereur Nicolas Ier. H. : 5 cm –
L. : 11 cm. Voir illustration page 90.
300/500 €
308 Paire de bougeoirs en porcelaine.
Manufacture impériale, Saint-Pétersbourg, vers 1855-1881.
A décor de rocailles en or sur fond blanc, de style Louis XV.
Fêles de cuisson, légère usure à la dorure mais bon état dans
l’ensemble. Marques en noir sur couverte du chiffre « A. II »
de l’empereur Alexandre II et marques en creux « 23 ».
H. : 18 cm – L. : 12 cm.
Voir illustration page 90.
1 200/1 500 €

310	Œuf de Pâques en porcelaine.
A décor de fleurs en relief polychromes et de guirlandes
dorées. Manque son ruban. Petits accidents aux fleurs,
mais bon état dans l’ensemble.
Travail russe vers 1850-1860, sans marque.
H. : 6 cm – L. : 5, 5 cm.
200/300 €
311	Œuf de Pâques en porcelaine.
A décor polychrome de fleurs dans un cartouche bordé
de rocailles en relief, dos à fond bleu orné de motifs
végétaux dorés et d’une croix.
Manque son ruban. Bon état, usures du temps.
Travail russe attribué à la Manufacture Popoff, Moscou,
vers 1850-1860, sans marque.
H. : 8, 5 cm – L. : 6 cm.
Voir illustration page 97.
300/400 €
312	Œuf de Pâques en porcelaine.
A décor polychrome et or de fleurs, inscrit au dos en
cyrillique : « Christos Voskrese ». Manque son ruban.
Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle, sans marque.
H. : 7 cm – L. : 5, 5 cm.
200/300 €

317
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341
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319
318

313
312
309

310
314

313	Œuf de Pâques en porcelaine.
A décor polychrome et or d’un grand bouquet de fleurs
sur fond turquoise. Manque son ruban. Bon état,
usures du temps. Travail russe de la fin du XIXe siècle,
sans marque. H. : 10 cm – L. : 7 cm.
300/400 €
314	Œuf de Pâques en porcelaine.
A décor polychrome de bouquets de roses sur fond bleu
ciel, inscrit au dos en caractères cyrilliques : « Christos
Voskrese! ». Manque son ruban. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle, sans marque.
H. : 6, 5 cm – L. : 5, 5 cm.
200/300 €
315 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde et évasée sur pied, à décor de godrons
blancs bordés d’or et d’une frise en biscuit peint en or
de motifs néo-gothiques, anse ornée d’une tête de lion
en biscuit doré, intérieur partiellement doré. Bon état
dans l’ensemble, un fêle à la tasse et une restauration à
l’anse, légère usure à la dorure.
Travail russe vers 1830-1850, non signé, marque en creux.
H. : 10 cm – Diam. : 14, 5 cm.
400/600 €
316 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde légèrement évasée sur pied, à décor
d’une frise de fleurs jaunes et or sur fond mi-bleu, minoir, filet or sur le bord, intérieur partiellement doré.
Très bon état, légère usure du temps.
Travail russe vers 1830-1850, marque en rouge
largement effacée, marques en creux.
H. : 11, 5 cm – Diam. : 14, 5 cm.
400/600 €

316

317 Tasse à chocolat et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde légèrement évasée, à décor de groupes
de fleurs polychromes entourés de tiges de petites fleurs
dorées, bords contournés à décor d’entrelacs dorés
légèrement en relief. Bon état, usures à la dorure.
Travail russe vers 1830-1850, sans marque.
H. : 9 cm – Diam. : 18, 5 cm.
150/200 €
318 Tasse et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde et évasée, à décor de roses polychromes
en relief, entourées de frises de petites fleurs également en
relief, filets or sur les bords. Bon état, usures à la dorure.
Travail russe vers 1850-1860, sans marque.
H. : 6 cm – Diam. : 12, 5 cm.
200/300 €
319 Tasse en porcelaine
Manufacture Popoff, Moscou, vers 1850-1860.
De forme ronde et évasée, à décor de deux frises de
fleurs polychromes stylisées sur fond vert pâle, frise
de boutons en relief et filets or sur les bords, intérieur
partiellement doré. Très bon état, usures du temps.
Marque en bleu sous couverte « A.P. » en cyrillique.
H. : 8, 3 cm – L. : 9 cm.
200/300 €
320	Soucoupe en porcelaine.
De forme ronde légèrement creuse, à décor de bandes
verticales alternées, à fond bleu à décor de feuillages en
or mat, et à fond blanc à décor d’un vase et de fleurs
polychromes, cercles dorés au centre. Bon état, usures
du temps. Travail russe vers 1850-1870, sans marque.
H. : 2, 5 cm – Diam. : 13, 5 cm.
150/200 €

315

336
331

335
332

334

321 Tasse et sa soucoupe en porcelaine.
Manufacture d’Ivan Anissimovitch Gourychev,
Minino (Moscou), vers 1850-1870. A décor de fleurs
polychromes et de guirlandes feuillagées en or sur fond
vert, et de cartouches ovales ornés de paysages, filets or
sur les bords. Usures à la dorure, mais bon état dans
l’ensemble. Rares marques en bleu sur couverte « I.G. »
en cyrillique. H. : 6, 5 cm – Diam. : 14 cm.
Voir illustration page 92.
300/400 €
322	Jatte en porcelaine.
Manufacture Popoff, Moscou, seconde moitié du XIXe siècle.
De forme ronde légèrement évasée, à décor polychrome
d’entrelacs et de bouquets de fleurs, filets or sur les
bords contournés. Bon état. Marque en bleu sous
couverte « A. P. » en cyrillique et marque du peintre
n°30. H. : 8 cm – Diam. : 18, 5 cm.
Voir illustration page 92.
180/250 €

333

325 Plaque en porcelaine.
De forme ronde, à décor polychrome représentant une
apparition de la Vierge entourée de saints. Conservée dans
un cadre rond moderne en bois naturel et doré. Bon état,
usures du temps. Travail russe de la fin du XIXe siècle,
sans marque. Plaque : Diam. : 17, 5 cm.
Cadre : Diam. : 26, 5 cm.
Voir illustration page 77.
400/600 €
326 Tasse couverte et sa soucoupe en porcelaine.
Manufacture Korniloff, Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle.
De forme « gobelet » avec son couvercle, à décor
polychrome et or de fleurs et de gerbes de blé, large
filet vert sur le bord. Bon état, restaurations.
Marque en bleu sur couverte.
H. : 12 cm – Diam. : 15, 5 cm.
300/500 €
Voir illustration page 92.

323 Tasse à chocolat en porcelaine.
De forme ronde légèrement évasée, à décor polychrome
d’un papillon et de bouquets de fleurs, d’entrelacs dorés,
et de réserves à fond nankin. Intérieur partiellement doré.
Bon état, usures à la dorure. Travail russe de la seconde
moitié du XIXe siècle. Marque en creux et marque du
peintre n°20. H. : 9, 5 cm – Diam. : 12, 5 cm.
Voir illustration page 92.
100/150 €
324 Tasse à chocolat et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde légèrement évasée, à décor de bouquets
de fleurs polychromes et d’une frise nankin à motifs
géométriques. Bon état, usures du temps. Travail russe
de la seconde moitié du XIXe siècle, sans marque.
H. : 9, 3 cm – Diam. : 17 cm.
Voir illustration page 92.
120/150 €
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338

327	Non venu.
328 Plat de présentation en porcelaine.
Manufacture Gardner, Moscou, fin du XIXe siècle.
De forme ronde et plate, à fond bleu céleste, à décor
polychrome d’un grand bouquet de fleurs sur l’aile,
marli orné de l’inscription « Pain » et « Sel » en cyrillique
et lettres d’or. Bon état, usures du temps.
Marque en rouge sur couverte et marque du peintre n°4.
Diam. : 35 cm.
200/300 €
329	Nécessaire de toilette en porcelaine.
Manufacture Kouznetsoff, fin du XIXe siècle.
Composé d’un grand broc à eau et de son bassin, à
décor polychrome de roses de Noël sur fond bleu ciel
et blanc. Usures à la dorure, légers accidents mais bon
état dans l’ensemble.
Marque en bleu sur couverte.
Bassin : Diam. : 42, 5 cm – H. : 12, 5 cm.
Broc : H. : 32, 5 cm – L. : 20 cm.
1 000/1 500 €

329

330 Pot à tabac trompe l’œil en porcelaine polychrome.
Manufacture Popoff, Moscou, fin du XIXe siècle.
En forme de grappe de raisins, avec son couvercle.
Bon état, légers accidents et usures du temps. Marque en
creux « AP » en cyrillique et marque du peintre n°25.
H. : 17 cm – L. : 20 cm.
300/500 €
331 Pot à tabac en faïence polychrome.
Manufacture Kouznetsoff, Riga, début du XXe siècle.
A décor d’un homme dans un tronc d’arbre et d’une
femme, à un compartiment.
Bon état, usures du temps. Marques en creux.
H. : 23 cm – L. : 15 cm.
400/600 €
346

332 Pot à tabac en faïence polychrome.
Manufacture Kouznetsoff, Riga, début du XXe siècle.
A décor d’un tonnelier, à deux compartiments.
Bon état, un accident au talon. Marques en creux.
H. : 18 cm – L. : 12, 5 cm.
300/500 €
333 Pot à tabac en faïence polychrome.
Attribué à la Manufacture Kouznetsoff, Riga, début du
XXe siècle. A décor érotique d’un homme soulevant
la jupe d’une femme qui lui renverse son seau d’eau
dessus, à un compartiment.
Bon état, usures du temps. Marques en creux.
H. : 22 cm – L. : 14 cm.
400/600 €
334 Pot à tabac en faïence polychrome.
Manufacture Kouznetsoff, Riga, début du XXe siècle.
A décor d’un homme posé contre un bac en bois, ses
bottes et son chapeau de chaque côté, à un compartiment.
Bon état, un accident au talon. Marques en creux.
H. : 14 cm – L. : 15 cm.
300/500 €

337
330
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340 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde légèrement évasée, à bords contournés,
à décor de bouquets de fleurs polychromes, filets bleus
et or sur les bords, dans le goût de Sèvres. Bon état,
usures à la dorure. Travail russe du début du XXe siècle,
marque en creux « I » en cyrillique. H. : 6, 5 cm –
Diam. : 14 cm. Voir illustration page 92.
100/150 €

347
335 Pot à tabac en faïence polychrome et or.
Manufacture Kouznetsoff, Riga, début du XXe siècle.
A décor d’une maison dans un arbre, le toit servant de
couvercle, à deux compartiments.
Bon état, usures du temps. Marques en creux.
H. : 20 cm – L. : 15, 5 cm.
Voir illustration page 94.
400/600 €
336 Pot à tabac en faïence polychrome.
A décor d’un soldat russe et d’un soldat français se
serrant la main, pour célébrer l’Alliance franco-russe, à
deux compartiments et un grattoir à allumettes.
Bon état, usures du temps.
Travail français vers 1893, marques en creux.
H. : 26 cm – L. : 18 cm.
Voir illustration page 94.
600/800 €
337 Pichet en faïence polychrome.
Manufacture Kouznetsoff, Riga, début du XIXe siècle.
En forme de perroquet, l’anse en forme de branche
d’arbre, avec son couvercle. Bon état, usures du temps.
Marques en creux. H. : 31 cm – L. : 16 cm.
Voir illustration page 95.
300/500 €
338 Carafe trompe l’œil en porcelaine, formant à
l’imitation un sac de farine en tissu blanc, portant des
inscriptions en lithuanien et le chiffre «10,000 L(ats)».
Bon état, usures du temps.
Travail probablement russe du XXe siècle, sans marque.
H. : 20 cm – L. : 12 cm.
Voir illustration page 94.
300/500 €
339 Ensemble de quatre petits bols en porcelaine.
Manufacture Kouznetsoff, début du XXe siècle.
De forme légèrement évasée, à décor polychrome de
bouquets de fleurs et de guirlandes dorées, filets or sur
les bords. Bon état, usures du temps. Marques en rouge
sur couverte en cyrillique et marques de peintres.
H. : 4 cm – Diam. : 5, 5 cm.
250/300 €

341 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine.
Manufacture Gardner, Moscou, circa 1900.
De forme ronde, à décor polychrome d’une feuille et de
fleurs sur un fond en dégradé de bleu, filets or sur les
bords. Usures à la dorure, petit éclat mais bon état dans
l’ensemble. Marque en rouge sur couverte.
H. : 5, 5 cm – Diam. : 14 cm.
Voir illustration page 92.
150/200 €
342 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine.
De forme ronde et évasée, à bords contournés, à décor
d’une frise de fleurs polychromes sur fond nankin,
entourés de filets or et rose, intérieur partiellement
doré. Bon état, légère usure à la dorure. Travail russe du
début du XXe siècle, marques en creux et marque de
peintre. H. : 6 cm – Diam. : 15, 5 cm.
Voir illustration page 92.
100/150 €
343 Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine.
Manufacture Kouznetsoff, début du XXe siècle.
De forme ronde, à décor sur la partie supérieure d’une
frise à fond vert foncé ornée de motifs géométriques
dorés. Petits éclats, usures du temps. Marque en rouge
sur couverte. H. : 5 cm – Diam. : 14 cm.
Voir illustration page 92.
100/150 €
344 Ensemble de huit tasses à café et leurs soucoupes en
porcelaine. Manufacture Kouznetsoff, début du XXe
siècle. De forme ronde et évasée, à décor d’un groupe
de fleurs polychromes et de filets or sur les bords. Bon
état dans l’ensemble, petits accidents et usures du
temps. Marque en bleu sur couverte.
H. : 5 cm – Diam. : 14 cm.
400/600 €
345 Paire de tasses à chocolat et leur soucoupe en
porcelaine. De forme ronde légèrement évasée, à décor
polychrome de fleurs bleues et roses, filets or sur les
bords. Bon état, usures à la dorure. Travail russe du
début du XXe siècle, marques en creux. H. : 9 cm –
200/300 €
Diam. : 17, 5 cm. Voir illustration page 92.
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339

346	Service à café complet en porcelaine.
Manufacture Kouznetsoff, Russie, début du XXe siècle.
Composé d’un plateau de forme ovale, de 12 tasses et
leurs soucoupes, d’une cafetière et son couvercle, d’un
sucrier et son couvercle, et d’un pot à lait, de forme
polylobée à bords contournés, à décor de branches de
fleurs polychromes sur fond blanc, filet or sur le bord. Bon
état dans l’ensemble, légers accidents et usures du temps.
Marque en rouge sur couverte.
Tasses et soucoupes : H. : 6 cm – Diam. : 11 cm.
Plateau : L. : 45 cm – L. : 30 cm.
Cafetière : H. : 18 cm – L. : 18 cm.
Voir illustration page 95.
600/800 €

311

347	Assiette de présentation faïence pour hareng.
A décor en relief de poisson sur fond de couleur vert
foncé. On y joint une fourchette à poisson en argent,
manche en partie torsadé et orné d’un poisson ciselé.
Usures du temps, en l’état.
Poinçon titre : 84, avant 1899.
Poinçon orfèvre : illisible.
L. : 17 cm – Diam. : 22 cm.
Poids : 27 grs.
500/700 €

348

348	Œuf de Pâques en opaline turquoise.
Monture en laiton doré.
Manque son ruban. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H. : 6, 2 cm – L. : 4 cm.
150/200 €
349	Œuf de Pâques en verre églomisé.
A décor polychrome et or d’un oiseau sur une branche
dans un cartouche ovale, entouré de fleurs et de lettres
en caractères cyrilliques X.B. pour Christos Voskrese.
Manque son ruban. Bon état, légers manques et usures
du temps. Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 11, 5 cm – L. : 7, 5 cm.
200/300 €

349

350	Œuf de Pâques en verre églomisé.
A fond or, orné des lettres en caractères cyrilliques X.B.
pour Christos Voskrese, dans un entourage de fleurs,
monture en laiton doré, avec son ruban.
Bon état, légers manques et usures du temps.
Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 9, 5 cm – L. : 5, 5 cm.
150/200 €
351	Œuf de Pâques en verre églomisé.
A fond violet, orné des lettres en caractères cyrilliques
X.B. pour Christos Voskrese, dans un entourage de
fleurs, monture en laiton doré, manque son ruban.
Bon état, usures du temps.
Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 7, 5 cm – L. : 5 cm.
150/200 €

351

350
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352 Rare médaille pour le Courage.
En or, au profil de l’empereur Nicolas II, modèle de
2ème classe, numérotée 22068, avec anneau d’attache.
Bon état, traces d’usures.
Poinçon titre : 1908-1917.
Diam. : 2, 7 cm.
Poids : 17, 6 grs.
6 000/8 000 €
353 Barrette miniature en forme de sabre de cavalerie,
en argent et or. Modèle pour le Courage, composé de
quatre croix miniatures en or et émail, représentant
les ordres de Saint-Georges, de Sainte-Anne, de SaintWladimir et de Saint-Stanislas. Très bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Auguste Holmstrom (1826-1903),
maître d’atelier chez Carl Fabergé.
H. : 2, 5 cm – L. : 7 cm.
Poids brut : 14 grs.
Voir illustration page 101.
5 000/6 000 €
354 Croix de l’ordre de Sainte-Anne.
Modèle de 3ème classe, avec ruban, conservée dans
son écrin d’origine. En or et émail rouge. Accident
important au dos, en l’état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Keibel.
H. :3, 5 cm – L. : 3, 5 cm. Poids brut: 10 grs.
Voir illustration page 101.
1 400/1 600 €
355 Croix de l’ordre de Saint-Stanislas.
Modèle de 4ème classe.
En or et émail rouge. Bon état.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Keibel.
H. : 4 cm – L. : 4 cm. Poids brut: 10, 70 grs.
Voir illustration page 100.
500/700 €
356 Croix de l’ordre de Saint-Wladimir.
Modèle de 1ère classe, à titre militaire.
En or et émail rouge et noir. Bon état.
Poinçon titre : 56, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Edouard et Véra Ditvald.
H. : 5 cm – L. : 5 cm.
Poids brut: 23 grs.
4 000/5 000 €
357 Croix de l’ordre de Saint-Wladimir.
Modèle de 4ème classe, à titre militaire. En or et émail
rouge et noir. Manque sa bélière, bon état.
Poinçon titre : 56, 1908-1917.
H. : 4 cm – L. : 4 cm.
Poids brut: 10, 85 grs.
2 000/3 000 €

358 Croix de l’ordre de Saint-Wladimir.
Modèle de 4ème classe. En or et émail rouge et noir.
Usures, mais bon état général.
Poinçon titre : 56, 1908-1917.
H. : 3, 5 cm – L. : 3, 5 cm.
Poids brut: 8, 65 grs.
5 000/6 000 €
359 Croix de l’ordre de Saint-Wladimir.
Modèle de 4ème classe, à titre militaire.
En or et émail rouge et noir, avec partie de ruban. Bon état.
Travail étranger sans poinçon.
H. : 3, 5 cm – L. : 3, 5 cm. Poids brut: 10, 85 grs.
Voir illustration page 100.
5 000/6 000 €
360 Croix de l’ordre de Saint-Wladimir.
Modèle de 4ème classe.
En or et émail noir. Accident, en l’état.
Poinçon titre : 56, 1908-1917.
H. : 4 cm – L. : 4 cm.
Poids brut: 12, 92 grs.
3 000/3 500 €
361 Croix de l’ordre de Saint-Georges.
Modèle miniature en argent, avec ruban.
Bon état.
H. : 2 cm – L. : 2 cm.

300/500 €

362 Croix de l’ordre de Saint-Georges.
Modèle de 2ème classe, en or
avec partie de ruban, portant le n°415.
Reprise moderne d’un modèle ancien. Bon état.
H. : 3, 5 cm – L. : 3, 5 cm.
Poids : 12 grs.
2 000/3 000 €
363 Barrette avec ruban comprenant deux décorations :
une croix de l’ordre de Saint-Wladimir, modèle de
4ème classe, et une croix commémorative de la guerre
civile au chiffre de Catherine II, portant le n°1751.
En métal, argent et émaux. En l’état.
H. : 9, 5 cm – L. : 7 cm.
3 000/3 500 €
364 Barrette avec ruban comprenant trois décorations :
une croix de l’ordre de Saint-Georges (métal doré et
émail), une médaille commémorative de la bataille
de Borodino (1812-1912), à l’effigie d’Alexandre Ier
(métal doré), et une médaille de la mobilisation de
1914, à l’ effigie de Nicolas II (métal doré). En l’état.
H. : 10 cm – L. : 12 cm.
1 000/1 200 €
365 Insigne de fin d’étude pour l’université de Saint-Pétersbourg.
En vermeil, or et émail. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H. : 6, 5 cm – L. : 3, 5 cm. Poids brut: 13, 70 grs.
Voir illustration page 100.
1 000/1 500 €
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379

365

366 Insigne de fin d’étude pour l’université de Saint-Pétersbourg.
Modèle miniature pour revers de col, en vermeil et
émail. Accidents, en l’état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
H. : 3 cm – L. : 2 cm. Poids brut: 3, 50 grs.
Voir illustration page 101. 
150/200 €
367 Badge commémoratif du 100ème anniversaire des troupes
de garnison (1811-1911), Modèle d’officier créé le 09 août
1911. En métal, bronze doré et émail. Bon état. On y joint
la photo de son propriétaire. H. : 6 cm – L. : 4 cm.
Voir illustration page 100.
1 000/1 500 €
368 Badge commémoratif du 100ème anniversaire du
régiment d’infanterie Ostroff (1806-1906).
Modèle d’officier, créé le 14 janvier 1910.
En métal argenté. Bon état. H. : 6 cm – L. : 4 cm.
Voir illustration page 100.
300/500 €
369 Badge du 116ème régiment d’infanterie Maloyaroslavets.
Modèle d’officier, crée le 02 mai 1912.
En argent et émail. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
H. : 4, 5 cm – L. : 4, 5 cm. Poids. brut: 19 grs.
Voir illustration page 100.
400/600 €
370 Badge de la Fraternité orthodoxe de la Vierge de
Kholm. Modèle d’officier, créé le 29 janvier 1883.
En métal et émail rouge.
Travail de J. Siwon. Bon état. H. : 7, 5 cm – L. : 5 cm.
Voir illustration page 99. 
700/900 €
371 Badge du 148ème Régiment d’infanterie Caspian.
Modèle d’officier, créé le 13 décembre 1911.
En argent et émail noir. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917.
H. : 4 cm – L. : 4 cm. Poids brut : 26 grs.
Voir illustration page 99.
400/600 €
372	Insigne de la Croix-Rouge pour la guerre RussoJaponaise (1904-1905). En argent et émail avec ruban.
Bon état. Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Diam. : 2, 5 cm.
Poids: 10 grs. Voir illustration page 100.
150/200 €

353
374	Insigne de la Croix-rouge du Comité des femmes,
placé sous le patronage de la grande-duchesse Maria
Pavlovna. En vermeil et émail. Bon état général.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H. : 5, 5 cm - L.: 2, 5 cm. Poids brut: 12, 50 grs.
Voir illustration page 99.
300/500 €
375	Insigne du Corps des Pages.
En vermeil et émail. Petites usures du temps, mais bon
état général.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
H. : 4, 5 cm - L.: 4, 5 cm. Poids brut: 20 grs.
Voir illustration page 100.
1 500/1 800 €
376	Jeton de concours de vélo de la ville de Riga.
En argent et émail, avec chaînette. Bon état.
Poinçon titre : 84, K. Wihtolin, Riga, 1908-1917.
H. : 5 cm – L. : 3 cm. Poids brut: 17, 23 grs.
Voir illustration page 100. 
600/800 €
377	Insigne de l’ordre de Sainte-Anne.
Modèle pour épée, en bronze doré et émail rouge.
H. : 3, 5 cm – L. : 2 cm.
Voir illustration page 100.
300/300 €
378 Lot de trois écrins de présentation pour décorations.
Deux pour croix de 2ème classe de l’ordre de SaintStanislas et un pour croix de 2ème classe de l’ordre de
Sainte-Anne, en percaline rouge, intérieur en velours
blanc. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle.
H. : 3 cm – L. : 9 cm - L. : 7 cm.
500/600 €

373	Insigne de la Croix-rouge.
En vermeil et émail. Petites usures du temps, mais bon
état général.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
H. : 5, 5 cm - L.: 3, 5 cm.
Poids brut: 25 grs. Voir illustration page 99.
300/350 €
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375

354

385

379 Lot de quatre pattes d’épaules miniatures pendentifs
« Pogontchik ». En métal et émaux. Usures du temps.
H. : 3, 5cm – L. : 1, 5 cm.
1 000/1 500 €
Voir illustration page 100.

380 Echarpe pour Grand-Croix de l’ordre de Saint-Stanislas.
Bon état, usures du temps. Travail russe du début du
XXe siècle. H. : 10 cm – L. : 90 cm.
400/600 €
381 Yacht impérial l’« Etoile Polaire ».
Ruban en taffetas, aux couleurs de Saint-Georges,
portant l’inscription en lettres d’or : « Polyarnaya
Zvedna » (« Etoile Polaire »). Bon état.
Epoque : Nicolas II (1896-1917).
H. : 3 cm – L. : 120 cm.
1 500/2 000 €
382 Croiseur cuirassé l’« Amiral Makaroff ».
Ruban de matelot en taffetas noir, portant l’inscription
en lettres d’or : « Admiral Makarov ». Bon état.
On y joint deux boutons dorés pour uniforme de la
Marine impériale russe.
Epoque : Nicolas II (1896-1917).
H. : 4 cm – L. : 130 cm.
150/200 €
383 Paire de pattes d'épaule « Pogony ».
Modèle pour Général, brodé en fils d'argent, appliqué
du chiffre du tsar Nicolas II en fils d'or, manquent les
boutons. Bon état.Epoque : Nicolas II (1896-1917).
L. : 15 cm - L. : 7 cm.
1 000/1 200 €
384 Ceinture caucasienne en argent niellé et peau.
A décor de motifs végétaux, avec boucle de ceinture et
éléments d’attache. Manques et restaurations, en l’état.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Sans poinçon apparent.
L. : 90 cm.
200/300 €

385 Kindjal caucasien en argent niellé.
A décor d’arabesques et de motifs végétaux, à deux
boutons de rivure, lame en acier. Bon état.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Poinçon titre : 84, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : A. C.
H. : 5 cm – L. : 51 cm.
1 500/2 000 €
386 Mouchoir en coton imprimé, servant pour
l’instruction militaire de l’Armée impériale.
De forme carrée, à décor en grisaille sur fond marron
de dessins d’armes au centre, entourés de seize scènes
illustrées et légendées en russe. Bon état, tâches.
Travail de la Manufacture Tovaritch Danilovski,
Moscou, vers 1850.
H. : 68 cm – L. : 68 cm.
600/800 €
387	Division de la Garde des Cuirassiers.
Gravure de Petrovsky d’après une œuvre de Piratski,
datée de 1858, imprimé par V. Darleng.
Bon état, traces d’humidité.
H. : 65 cm – L. : 49 cm.
400/500 €
388	Armée impériale.
Collection de 26 gravures de Bek, représentant les
principaux régiments de l’armée impériale, d’après des
œuvres de Goubareff, datant de 1810 à 1855. Bon état.
H. : 43 cm – L. : 32 cm.
500/800 €
389 Ecole russe de la fin du XIXe siècle.
Portrait d’un tcherkesse.
Lithographie colorée, signée en bas à gauche, conservée
dans un cadre en bois naturel. Bon état.
A vue : H. : 27, 5 cm – L. : 20 cm.
Cadre : H. : 45 cm – L. : 32, 5 cm.
200/300 €
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389

390 Ecole russe de la fin du XIXe siècle.
Troïka au galop dans la neige.
Huile sur toile, non signée, conservée dans un cadre
d’époque en bois naturel.
Bon état, restauration.
Peinture : H. : 38, 5 cm – L. : 46 cm.
Cadre : H. : 54 cm – L. : 62 cm.
800/1 000 €
391	LANCERAY E. (1875-1946), attribué à.
Circassienne à la cithare.
Aquarelle non signée, conservée dans un cadre ancien à
baguette dorée.
A vue : H. : 24, 5 cm – L. : 34, 5 cm.
Cadre : H. : 28, 5 cm – L. : 38, 5 cm. 2 000/2 500 €

390

392

393

392	VASNETSOFF Victor (1848-1926).
Boyard.
Aquarelle signée en bas à droite, et portant une dédicace
autographe signée par l’artiste en caractères cyrilliques
datée du 8 Mai 1897. Conservée dans un cadre ancien à
baguette noircie et dorée.
A vue : H. : 43 cm – L. : 22 cm.
Cadre : H. : 47, 5 cm – L. : 26, 5 cm. 2 000/2 500 €
393 Ecole russe de la fin du XIXe siècle.
Scène d’intérieur.
Huile sur toile, non signée.
Conservée dans un cadre ancien à large baguette dorée.
Bon état, restauration.
Peinture : H. : 45, 5 cm – L. : 59 cm.
Cadre : H. : 55 cm – L. : 68, 5 cm. 2 500/3 000 €
391
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Bateau dans la tempête par
ivan constantinovitch aïvazovski

394	AïVAZOVSKI Ivan Constantinovitch (1817-1900).
Bateau dans la tempête.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1870.
Conservée dans son beau cadre d’origine en bois doré.
Très bon état général.
Tableau : H. : 50 cm – L. : 64 cm.
Cadre : H. : 75, 5 cm – L. : 91 cm. 8
 0 000/100 000 €
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Provenance : ancienne collection française provenant de la côte d’Azur
et conservée dans la descendance du vendeur depuis trois générations.
Une attestation d’origine de la part du vendeur pourra être remise à
l’acquéreur.
Référence : Cette œuvre est à rapproché d’une version légèrement
similaire, mais avec quelques variantes, intitulée « Vague bleue dans la
nuit », datée 1874 qui se trouve dans la collection A. Ahnazarvana.
A voir également dans l’ouvrage de Gianni Caffiero et Ivan Samarine,
Light water and sky, the paintings of Ivan Aîvazovsky, aux éditions
Alexandria Presse, London, 2012, en page 138 et 139 figurent deux
autres variantes de notre tableau datant de 1864 et 1865.

important tableau
d’ivan constantinovitch aïvazovski

395*	AïVAZOVSKI Ivan Constantinovitch (1817-1900).
Caravane en bord de mer au clair de lune.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1880, contresignée par l’artiste au dos du tableau. Conservée dans son cadre
d’origine en bois doré, avec plaque d’identification en bronze doré au bas du cadre identifiant le nom de l’artiste.
Petites usures du temps, très léger accident, mais très bon état général.
Tableau : H. : 148 cm – L. : 104 cm.
Cadre : H. : 188 cm – L. : 145 cm.

400 000/600 000 €
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396 KLEVER Youri Ilievitch (1850-1950).
Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à gauche et
datée 1907.
Conservée dans un cadre à moulures dorées.
A vue : H. : 52, 5 cm – L. : 38 cm.
Cadre : H. : 69 cm – L. : 54 cm.
3 000/5 000 €
397	VERNET Pierre (1797-1873).
Tchétchènes au galop.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1852.
Conservée dans un cadre ancien à baguette dorée.
Accidents et manques, en l’état.
Peinture : H. : 35 cm – L. : 47 cm.
Cadre : H. : 44, 5 cm – L. : 56, 5 cm. 3 000/3 500 €
399

398

396
398	GRITCHENKO N., école russe de la fin du XIXe siècle.
Pont du chemin de fer à Asnières.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, avec dédicace
autographe de l’artiste au dos, daté du 20 juin 1890.
Conservé dans un cadre ancien à baguette dorée. Porte
au dos une dédicace autographe signée de l’artiste :
« Au bon Nicolas Vassiliévitch, Paris, 20 juin 1890 ».
Bon état, usures du temps.
Peinture : H. : 18 cm – L. : 27 cm.
Cadre : H. : 30 cm – L. : 40 cm.
4 000/6 000 €

399 BEGUITCHEFF D., école russe de la fin du XIXe
siècle, attribué à.
Marine avec phare.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1880.
Conservée dans un cadre à moulures dorées (accidents).
400
A vue : H. : 43 cm – L. : 57 cm.
Cadre : H. : 65 cm – L. : 83 cm.
3 000/5 000 €
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400 Ecole russe de la fin du XIXe siècle.
Marine au clair de lune.
Huile sur toile, signée en bas à droite de son
monogramme. Conservée dans un cadre ancien en bois
noirci et doré. Usures mais bon état général.
A vue : H. : 22, 5 cm – L. : 35, 5 cm.
Cadre : H. : 37, 5 cm – L. : 51 cm. 1 500/2 000 €
401 RIABUSHKIN André Pétrovitch (1861-1904).
Femme à la lanterne.
Gouache signée en bas à droite, conservée dans un
cadre moderne en bois naturel.
A vue : H. : 14, 5 cm – L. : 21 cm.
Cadre : H. : 31, 5 cm – L. : 41 cm. 1 500/2 000 €
Voir illustration page 112.

397

404
402

402 CHICHKINE Ivan, d’après.
Paysanne dans un sous bois.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Usures du temps,
accidents, en l’état.
H. : 36 cm – L. : 19 cm.
2 000/2 500 €
403 KOWALSKY Ivan Ivanovitch.
Cerf.
Huile sur panneau, signée en haut à droite. Conservée
dans un cadre en bois naturel, avec plaque au nom de
l’artiste.
A vue : H. : 31 cm – L. : 21, 5 cm.
Cadre : H. : 37 cm – L. : 27, 5 cm.
400/600 €
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408

407
404 VLADIMIROFF Ivan Alexeievitch (1869-1947).
Les réfugiés juifs.
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1915.
Conservée dans un cadre à moulures dorées.
A vue : H. : 18, 5 cm – L. : 27 cm.
Cadre : H. : 50 cm – L. : 57 cm.
1 500/2 000 €
Voir illustration page 109.

405 BAKST Léon (1861-1939).
Projet de costume pour la belle au bois dormant.
Dessin sur papier vergé, mine de plomb, aquarelle
et rehaut de peinture d’or, signé en bas au centre.
Conservé dans un cadre moderne à large baguette or et
noire. Projet de costume pour une « Dame chasseresse »,
dans le ballet de la belle au bois dormant, produit au
théâtre de l’Alhambra à Londres le 2 novembre 1921.
Légère insolation sur les côtées, mais bon état général.
A vue : H. : 44 cm – L. : 27, 5 cm.
Cadre : H. : 65, 5 cm – L. : 51 cm.  6 000/8 000 €

405

407 BAKST Léon (1861-1939), attribué à.
Le Dieu bleu.
Peinture sur soie, non signée, conservée dans un cadre
moderne, à baguette noire.
A vue : H. : 37, 5 cm – L. : 28 cm.
Cadre : H. : 40 cm – L. : 31 cm.
600/800 €
408 ROERICH Nicolas (1874-1947).
Eglise russe.
Gouache signée en bas à droite et datée 1933, conservée
dans un cadre moderne à baguette doré.
A vue : H. : 31, 5 cm – L. : 45, 5 cm.
Cadre : H. : 46, 5 cm – L. : 60 cm. 2 500/3 000 €
Voir illustration page 109.

406 BAKST Léon (1861-1939).
Sous bois.
Aquarelle signée en bas à gauche, conservée dans un
cadre moderne.
A vue : H. : 10, 5 cm – L. : 8 cm.
Cadre : H. : 26 cm – L. : 23 cm.
1 000/1 500 €
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406

409
409	ALTMANN Alexandre (1885-1934).
Paysage en foret.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, conservée
dans un cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 40, 5 cm – L. : 58 cm.
Cadre : H. : 59 cm – L. : 76, 5 cm. 6 000/8 000 €

410 CHOULTSE Ivan Fédérovitch (1874-1937).
Lac en forêt.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1923,
conservée dans un beau cadre à larges moulures dorées.
H. : 50 cm – L. : 80 cm.
Cadre : H. : 80 cm – L. : 110 cm. 10 000/12 000 €

410
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401

414

425
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424

411 ALTMANN Alexandre (1885-1934).
Scène de village.
Pastel, signé en bas à gauche, conservé dans un cadre
moderne.
A vue : H. : 33 cm – L. : 52 cm.
Cadre : H. : 47, 5 cm – L. : 68 cm. 1 000/1 500 €
412	IACOVLEFF Alexandre (1887-1938).
Danseuse de flamenco.
Lithographie signée et datée 1932, conservée dans un
cadre moderne en bois naturel.
Pliure au centre, en l’état.
A vue : H. : 45, 5 cm – L. : 35 cm.
Cadre : H. : 60 cm – L. : 48, 5 cm.
300/500 €
413	IACOVLEFF Alexandre (1887-1938), d’après.
Portrait d’homme vu de profil.
Tirage argentique signé en bas à droite et daté 1921, à
Paris. Porte une autre dédicace signée et datée 1928 :
« A Vassili Ivanovitch Braminoff, en souvenirs d’une
bonne réalisation de l’ange de feu », conservé dans un
cadre moderne en bois naturel.
Pliure au centre, en l’état.
A vue : H. : 20 cm – L. : 13 cm.
Cadre : H. : 33, 5 cm – L. : 25 cm.
400/600 €
414	LENTULOFF Aristarkh (1882-1943).
Scène de théâtre.
Dessin à la plume coloré, signé en bas à droite, conservé
dans un cadre moderne.
Petites pliures, mais bon état général.
A vue : H. : 14, 5 cm – L. : 22 cm.
Cadre : H. : 25 cm – L. : 32, 5 cm. 2 000/3 000 €

417
418 Ecole russe du XIXe siècle.
Portrait d’un vieil homme barbu.
Huile sur toile, non signée, conservée dans un cadre
ancien en bois noirci. Bon état.
Porte au dos un cachet en cire rouge d’une ancienne
collection à l’effigie de l’aigle impériale de Russie.
A vue : H. : 28, 5 cm – L. : 23, 5 cm.
Cadre : H. : 54, 5 cm – L. : 48, 5 cm. 5 000/8 000 €
419 KOMAROFF A. école russe du XXe siècle.
Lada.
Aquarelle signée en bas gauche et datée 1907.
H. : 12, 5 cm – L. : 18 cm.
200/400 €

415 Ecole russe du XXe siècle.
Scène de théâtre.
Gouache signée en bas à droite, conservée dans un
cadre moderne, datée 1933. Bon état.
A vue : H. : 19, 5 cm – L. : 29, 5 cm.
Cadre : H. : 33, 5 cm – L. : 43 cm.
800/1 000 €
416 Ecole russe du XXe siècle.
Projet d’un personnage de théâtre.
Gouache, conservée dans un cadre moderne. Pliures,
en l’état.
A vue : H. : 31, 5 cm – L. : 25 cm.
Cadre : H. : 42, 5 cm – L. : 36 cm.
800/1 000 €
417	GE Nicolas Nicolaïévitch (1831-1894), attribué à.
Portrait d’une jeune fille.
Huile sur toile. Bon état.
Diam. : 42, 5 cm.<
6 000/8 000 €

418
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Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

419B AÏVAZOVSKI Ivan Constantinovitch (1817-1900).
Bateau dans la tempête près d’une falaise.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1876.
Contresignée par l’artiste au dos.
Conservée dans un cadre ancien à moulures, accidents au cadre.
Légers accidents, mais très bon état général.
Tableau : H. : 66 cm – L. : 99 cm.
Cadre : H. : 120 cm – L. : 86 cm. 
50 000/80 000 €

SV V Co u t a u-Bégari e - Agrément 2002-113
6 0 , a ve n u e d e L a B ourdonnai s - 75007 Pari s
Te l : 0 1 4 5 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40

420
420 KOROVINE Constantin Alexeïévitch (1861-1939).
Place à Paris.
Gouache sur panneau, signée en bas à gauche, située
à Paris, conservée dans un cadre ancien à baguette en
bois naturelle. Petites usures, mais bon état général.
A vue : H. : 57 cm – L. : 67, 5 cm.
Cadre : H. : 71 cm – L. : 82, 5 cm. 8 000/10 000 €

421 LOUGUININE-WOLKONSKY Marie (1875-1960).
Vue des toits d’une ville.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Conservée dans
un beau cadre ancien à moulures dorées.
A vue : H. : 36 cm – L. : 45 cm.
Cadre : H. : 69 cm – L. : 78, 5 cm. 1 500/2 000 €

421
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422
422	GRIGORIEFF Boris (1886-1939).
Le bal masqué.
Gouache signée en bas à droite. Bon état.
H. : 24, 5 cm – L. : 34 cm.
9 000/9 500 €
Provenance : vente Pierre Bergé, Drouot, Paris, 21 mars 2007.

423 LAGORIO Lev Feliksovitch (1827-1905).
Caravane au bord d’une rivière.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1861, conservée
dans un cadre en bois doré.
A vue : H. : 23, 5 cm – L. : 32, 5 cm.
Cadre : H. : 38, 5 cm – L. : 47 cm. 2 000/3 000 €

424 GALDIKAS Adomas (1893-1969).
Scène abstraite.
Pastel, signé en bas à droite, conservé dans un cadre
moderne. A vue : H. : 55 cm – L. : 75, 5 cm.
Cadre : H. : 76, 5 cm – L. : 97 cm.
Voir illustration page 112.
1 500/2 000 €
425 KASIULIS Vytautas (1918-1995).
Personnages et coqs.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, conservée dans
un cadre moderne. A vue : H. : 22, 5 cm – L. : 31, 5 cm.
Cadre : H. : 38 cm – L. : 47 cm.
Voir illustration page 112.
1 500/2 000 €

423
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430 KELER-VILIANDI Ivan Petrovitch (1826-1899).
Jeune évadé retrouvant sa mère en forêt.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1885.
Conservée dans un beau cadre en bois noirci et doré,
orné d’une frise de pampres de vigne.
A vue : H. : 66 cm – L. : 52 cm.
Cadre : H. : 88 cm – L. : 73 cm.
4 000/6 000 €
431 KOLESNIKOFF Serge (1889-1952).
Vue d’une palmeraie.
Pastel, signé en bas à droite, conservé dans un cadre
moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 29, 5 cm – L. : 47, 5 cm.
Cadre : H. : 47, 5 cm – L. : 65 cm.
300/500 €

430

432	LOUKOMSKY Georges (1884-1954).
Détail architectural.
Dessin au fusain et aux crayons de couleurs, signé en
bas à gauche, et porte une dédicace autographe signée
datée 29 mars 1931 : « Au cher Alexandre Nicolaïévitch
Bakst, en bon souvenirs de G. K. Loukosmky », conservé
dans un cadre moderne en bois naturel. Bon état.
A vue : H. : 54 cm – L. : 37 cm.
Cadre : H. : 68, 5 cm – L. : 51 cm. 1 200/1 500 €

426 VOLOSHIN Maximilien Alexandrovitch (1878-1932).
Vue d’un lac dans les montages.
Aquarelle signée en bas à droite, conservée dans
un cadre moderne en bois naturel. Avec dédicace
autographe signée en caractères cyrilliques : « Au gentil
Constantin, en souvenirs, de Maximlien Voloshin».
A vue : H. : 20, 5 cm – L. : 28, 5 cm.
Cadre : H. : 36 cm – L. : 47 cm.
2 000/3 000 €
427	STELLETSKY Dimitri (1875-1947).
Clown triste (Pétrouska).
Aquarelle signée en bas à gauche, conservée dans un
cadre en bois naturel.
A vue : H. : 34, 5 cm – L. : 14 cm.
Cadre : H. : 43, 5 cm – L. : 22, 5 cm. 3 000/3 500 €
428	SOUDEIKINE Serge Yourevitch (1883-1946).
Personnages de Gogol.
Gouache et encre, signée en bas à droite.
H. : 17 cm – L. : 26 cm.
1 500/2 000 €
429	SOUDEIKINE Serge Yourevitch (1883-1946).
Personnages de Gogol.
Gouache et encre, signée en bas à droite.
H. : 17 cm – L. : 26 cm.
1 500/2 000 €
442
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435

439

437

433 Ecole russe du début du XXe siècle.
Histoire illustrée du commissaire Koutkine.
Aquarelle, composée de 19 planches en bande dessinée.
Bon état. H. : 39 cm – L. : 27, 5 cm.
Voir illustration page 122.
800/1 200 €
434 KIKOINE Michel (1892-1968), attribué à.
L’entrée du jardin.
Aquarelle, non signée, conservée dans un cadre ancien
à baguette dorée. Bon état, accident au cadre.
A vue : H. : 44 cm – L. : 50 cm.
Cadre : H. : 52 cm – L. : 57 cm.
Voir illustration page 117.
600/800 €

448

438

435 KIKOINE Michel (1892-1968), attribué à.
Entrée du village.
Aquarelle, signée en bas à droite, conservée dans un
cadre moderne en bois naturel. Bon état.
A vue : H. : 21 cm – L. : 29, 5 cm.
Cadre : H. : 39 cm – L. : 50 cm.
Voir illustration page 117.
1 200/1 500 €
436	SARIAN Martiros (1880-1972).
Soldat assis vu de profil.
Dessin à la plume et à la mine de plomb, signé en bas à
droite. Bon état.
H. : 49 cm – L. : 38 cm.
500/700 €

449
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450

437 BAKST André (1907-1972).
Hippolyte.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 49, conservée
dans un cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 17, 5 cm – L. : 11, 5 cm.
Cadre : H. : 30, 5 cm – L. : 24, 5 cm. 1 000/1 500 €
438 BAKST André (1907-1972).
Thésée.
Gouache signée en bas à droite et datée 38, conservée
dans un cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 24 cm – L. : 16 cm.
Cadre : H. : 37, 5 cm – L. : 29, 5 cm. 1 500/1 800 €
440
439 BAKST André (1907-1972).
Jocaste.
Gouache signée en bas à droite et datée 38, conservée
dans un cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
Peut faire pendant avec le lot précédent.
A vue : H. : 24 cm – L. : 16 cm.
Cadre : H. : 37, 5 cm – L. : 29, 5 cm. 1 500/1 800 €
440 BAKST André (1907-1972).
Décor de théâtre.
Dessin signé en bas à droite et daté 42. Bon état.
H. : 18 cm – L. : 22 cm.
600/800 €
441 BOBERMAN Voldeman (1897-1977).
Scène de village.
Huile sur aggloméré, signée en bas à gauche, conservée
dans un cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 43 cm – L. : 53, 5 cm.
Cadre : H. : 50 cm – L. : 61 cm.
1 000/1 500 €

436

442	MILIOTI Nicolas (1874-1962).
Portrait d’homme.
Huile sur panneau, signée en haut à gauche, située
à Paris, 1932, conservé dans un cadre moderne à
baguette en bois naturel. Bon état.
A vue : H. : 43 cm – L. : 53, 5 cm.
Cadre : H. : 50 cm – L. : 61 cm.
Voir illustration page 116.
800/1 000 €
443 BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
Arlequin.
Pastel sur papier, signé en bas à gauche, conservé dans
un cadre ancien à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 60, 5 cm – L. : 45, 5 cm.
Cadre : H. : 70 cm – L. : 56 cm.
Voir illustration page 120.
800/1 000 €
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455

445

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

443B MALIAVINE Philippe Andréïvitch (1869-1940).
Paysanne russe.
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche et datée 1903.
H.: 32, 5 cm - L.: 23 cm. 
1 500/2 000 €

SV V Co u t a u-Bégari e - Agrément 2002-113
6 0 , a ve n u e d e L a B ourdonnai s - 75007 Pari s
Te l : 0 1 4 5 56 12 20 - Fax : 01 45 56 14 40

450 BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
Personnage de l’opéra ’Eugène Onéguine.
Gouache, signée en bas à gauche, conservée dans un
cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 31 cm – L. : 23 cm.
Cadre : H. : 44 cm – L. : 36 cm.
2 000/2 500 €

447
444	LAGORIO Maria Alexandrovna (1893-1979).
Une jeune femme en foret.
Pastel signé en bas à gauche de son monogramme,
conservé dans un cadre moderne en bois naturel.
A vue : H. : 17 cm – L. : 10 cm.
Cadre : H. : 33, 5 cm – L. : 26, 5 cm. 1 000/1 500 €
445	LAGORIO Maria Alexandrovna (1893-1979).
Tête de femme.
Encre signée en bas à gauche de son monogramme,
conservée dans un cadre moderne.
A vue : H. : 20, 5 cm – L. : 13, 5 cm.
Cadre : H. : 36 cm – L. : 28, 5 cm.
500/700 €
446	GONTCHAROVA Nathalia (1881-1962).
Arlequin.
Aquarelle signée en bas à droite de son
monogramme, conservée dans un cadre moderne.
A vue : H. : 37 cm – L. : 22 cm.
Cadre : H. : 59, 5 cm – L. : 40, 5 cm. 1 000/1 500 €
447 BOBERMAN Voldeman (1897-1977).
Scène de village avec âne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, conservée dans
un cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 38 cm – L. : 55 cm.
Cadre : H. : 44, 5 cm – L. : 61 cm.
600/800 €
448 BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
Personnage de l’opéra ’Eugène Onéguine, acte 1.
Gouache, signée en bas à gauche, conservée dans un
cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 30 cm – L. : 22 cm.
Cadre : H. : 41 cm – L. : 33 cm.
2 000/2 500 €

451 WAKHEVITCH Georges (1907-1984).
Boris Godounof.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1976,
conservée dans un cadre moderne à baguette dorée. Projet
du décor de la Douma (mort de Boris Goudounoff), pour
le Royal Opéra de Covent Garden, Londres 1948, sur une
mise en scène de Peter Brook. Bon état.
A vue : H. : 51, 5 cm – L. : 74 cm.
Cadre : H. : 68 cm – L. : 90 cm.
600/800 €
452 BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
Scène de ballet
Gouache, signée en bas à gauche, conservée dans un
cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 18 cm – L. : 28 cm.
Cadre : H. : 33 cm – L. : 43, 5 cm. 1 500/1 800 €
453 BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
L’oiseau de feu.
Huile sur papier, signée en bas à droite et datée 1969,
conservée dans un cadre moderne à large baguette
dorée. Bon état.
A vue : H. : 38, 5 cm – L. : 57, 5 cm.
Cadre : H. : 69 cm – L. : 83, 5 cm. 1 000/1 500 €
454	ZELENINE (1938-2002).
Violoniste.
Fusain et gouache, signé en bas à gauche 3 (mars)
(19)79. Bon état.
H. : 41, 5 cm – L. : 31, 5 cm.
1 500/1 800 €
455 Ecole russe du début du XXe siècle.
Blason de la Princesse Troubetzkoy.
Huile sur panneau, avec pied chevalet au dos, conservée
dans un cadre moderne.
Bon état, usures du temps.
H. : 61 cm – L. : 47 cm.
300/500 €

449 BOUCHENE Dimitri (1893-1993).
Personnage de l’opéra ’Eugène Onéguine, acte 1.
Gouache, signée en bas à gauche, conservée dans un
cadre moderne à baguette dorée. Bon état.
A vue : H. : 31 cm – L. : 23 cm.
Cadre : H. : 44 cm – L. : 36 cm.
2 000/2 500 €
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452

433

456 Ecole russe du XXeme siècle.
Portrait en buste de Nicolas Evreinoff (1879-1953).
Médaillon rond en plâtre patiné, signé en bas au centre
des initiales C.B.
Petits accidents, en l’état.
Diam. : 37 cm.
200/400 €

459 Carte Générale de l’Empire de Russie.
Gravure par P. F. Tardieu, datée 1787, conservée dans
un cadre à baguette moderne.
Bon état, traces d’humidité.
H. : 56, 5 cm – L. : 121 cm.
200/300 €

457 Pierre le Grand.
Ensemble de quatre grandes gravures représentant des
scènes de batailles, datées de 1708 à 1714, extraites
d’un ouvrage, avec textes historiques en caractères
cyrilliques au bas de chaque document.
Bon état, restaurations.
H. : 53, 5 cm – L. : 78 cm.
1 200/1 500 €
458	Nouvelle Carte de Moscovie.
Gravure « où sont représentés les différents Etats de
Sa Majesté en Europe et en Asie, et le chemin d’un de
ses ambassadeurs à Pékin ». Conservée dans un cadre
rectangulaire à baguette moderne.
Travail russe du XVIIIe siècle.
Bon état, traces d’humidité.
H. : 50, 5 cm – L. : 59 cm.
150/200 €
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456

460

457

460	Alexis Pétrovitch, tsarévitch de Russie (1690-1718).
Gravure rehaussée à l’aquarelle, de G.K. à Fridebourg,
le représentant en buste, datée 1856. On y joint une
gravure représentant le portrait de son épouse, la
princesse Charlotte de Brunswick-Wolfenbüttel. Bon
état. H. : 58, 5 cm – L. : 42 cm.
250/350 €
461 Comte Alexandre Souvaroff.
Gravure de Schroeder, le représentant en tenue de feldmaréchal, avec texte biographique au bas du document.
On y joint une gravure colorée représentant le prince
Koutouzoff, et une gravure représentant le portrait en
médaillon d’une grande-duchesse. En l’état.
Travail russe du XIXe siècle.
H. : 59 cm – L. : 42 cm; H. : 32, 5 cm – L. : 24, 5 cm;
H. : 27 cm – L. : 19, 5 cm.
300/500 €

460

462	Moscou.
Ensemble de onze gravures et lithographies colorées,
datées de 1800 à 1856, intitulées : Le Palais des Tsars
dans le Kremlin, Le Kremlin ou la forteresse de Moscou,
Vue du Kremlin et du Palais Plotschad, Vue générale
du Kremlin, etc. Bon état, légères tâches. Certaines
découpées. Dimensions allant de : H. : 22 cm – L. : 28
cm à H. : 33 cm – L. : 45 cm.
1 200/1 500 €
Voir illustration page 124.

463	Moscou.
Ensemble de onze gravures colorées, publiées par R.
Ackermann à Londres, datées du 1er janvier 1813,
intitulées : Vue de la Porte de Volodmer, Théâtre à
Moscou, Boutiques sur le Grand Square, Vue du Palais
impérial, Vue du Palais Pétrovski, Vue du balcon du
Palais impérial, Vue du Kremlin, etc. Bon état, légères
tâches. Certaines découpées. H. : 28 cm – L. : 35 cm.
Voir illustration page 124.
1 500/2 000 €
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459

464	Saint-Pétersbourg.
Gravure colorée de Jubier d’après une œuvre de
Michelle, intitulée : Vue de la Néva du côté du Wasiostrofe.
Conservée dans un cadre moderne à baguette dorée.
Bon état. Travail du XIXe siècle.
H. : 24, 5 cm – L. : 34, 5 cm.
200/300 €

463

465
465	Saint-Pétersbourg.
Lot de deux vues d’optique, rehaussées à l’aquarelle,
imprimées chez Daumont et Basset à Paris,
représentant : l’Amirauté et l’Académie des Sciences sur
la Néva, et une Vue de Saint-Pétersbourg sur la rivière
de Fontancka entre la grotte et le magasin des provisions
de la Cour. Conservées dans de beaux encadrements
modernes. Bon état.
H. : 27 cm – L. : 42 cm.
600/800 €

462
464

466	Lot de 29 cartes postales d’illustrateurs russes en
couleurs.
Représentant des scènes populaires et humoristiques,
dont certaines d’après des reproductions de tableaux
russes célèbres, de vues de palais, etc. Imprimées à
Moscou et à Saint-Pétersbourg. Bon état, usures du
temps.
Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 9 cm – L. : 14 cm.
150/200 €
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462

479

475

468

473

472

467 Coupe papier en bouleau de Carélie.
Orné sur le manche d’un trèfle en or serti de turquoises.
Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
L. : 20 cm.
400/600 €
468 Rare tabatière en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire arrondie sur les angles,
couvercle orné d’un cartouche rectangulaire à décor
polychrome et or d’une scène traditionnelle chinoise,
légendée au revers : « Première entrevue d’un Mandarin
avec sa fiancée », couvercle à charnière. Manques et
petits accidents mais bon état dans l’ensemble.
Manufacture Loukoutine, Fédoskino, vers 1828-1843.
H. : 3, 5 cm – L. : 10, 5 cm – P. : 5, 5 cm. 400/600 €
469 Etui à cigares en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire arrondie sur les angles, à décor
polychrome et or d’une scène de troïka, couvercle à
charnière. Accidents et usures du temps mais bon état
dans l’ensemble.
Manufacture Loukoutine, Fédoskino, vers 1843-1855.
H. : 13, 5 cm – L. : 8 cm – P. : 2 cm.
300/500 €
470	Sous-main de bureau en papier mâché laqué noir.
Orné sur le premier plat d’un décor polychrome et or
d’une scène de troïka dans la neige. Les deux plats ont
été collés. Bon état, usures du temps.
Manufacture Loukoutine, Fédoskino, vers 1855-1863.
H. : 30, 5 cm – L. : 24, 5 cm.
1 200/1 500 €

469

471 Boîte à thé en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire, couvercle à décor de silhouettes en
noir sur fond or représentant une scène champêtre. Accidents
et usures du temps. Travail russe du milieu du XIXe siècle,
sans marque. H. : 4 cm – L. : 12, 5 cm – P. : 8 cm.
Voir illustration page 127.
300/500 €
472 Etui à allumettes en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire légèrement arrondie sur les
angles, couvercle à décor polychrome d’un pêcheur
portant un poisson sur fond or, couvercle à charnière.
Bon état, usures du temps.
Travail russe du milieu du XIXe siècle, sans marque.
H. : 2 cm – L. : 6, 5 cm – P. : 3, 5 cm.
150/200 €
473 Etui à cigarettes en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire légèrement arrondie sur les
angles, à décor polychrome et or d’une scène de troïka.
Bon état, usures du temps.
Manufacture Loukoutine, Fédoskino, vers 1863-1876.
H. : 9, 5 cm – L. : 5, 5 cm – P. : 2 cm.
180/250 €
474 Fausse reliure trompe l’œil en papier mâché laqué
noir. Ornée sur le premier plat à décor polychrome et
or d’une scène de troïka dans la neige, dos en velours.
Bon état, usures du temps. Manque une partie des
attaches en laiton doré.
Manufacture Loukoutine, Fédoskino, vers 1863-1876.
H. : 31 cm – L. : 25, 5 cm – P. : 5, 5 cm.800/1 000 €
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475 Boîte à thé en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire, couvercle à décor polychrome
et or d’une scène de troïka. Bon état, usures du temps
et petits manques.
Manufacture Vichniakoff, Fédoskino, vers 1880-1890.
H. : 5, 5 cm – L. : 15, 5 cm – P. : 10 cm. 300/500 €
Voir illustration page 125.

479 Boîte à thé en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire, couvercle à décor polychrome
représentant la Princesse Tarakanova, d’après le tableau peint
par Konstantin Flavitsky en 1864. Bon état, usures du
temps. Travail russe de la fin du XIXe siècle, sans marque.
H. : 5 cm – L. : 15 cm – P. : 10, 5 cm.
Voir illustration page 125.
400/600 €

476 Plateau en tôle laquée noir.
De forme ovale, à décor polychrome et or d’une scène
de troïka dans la neige, bords à décor de fleurs.
Bon état, usures du temps.
Manufacture Vichniakoff, Fédoskino, vers 1880-1890.
H. : 23, 5 cm – L. : 29, 5 cm.
400/600 €

480 Boîte à thé en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire, couvercle à décor polychrome
et or d’une scène de troïka dans la neige. Petits accidents
aux angles, usures du temps. Manufacture Vichniakoff,
Fédoskino, fin du XIXe siècle.
H. : 10 cm – L. : 15 cm – P. : 9, 5 cm.
300/500 €

477	Grand plateau en tôle laquée noir.
De forme ovale, à décor polychrome et or d’une scène
de porteuse d’eau, bords à décor de fleurs.
Bon état, usures du temps.
Manufacture Vichniakoff, Fédoskino, vers 1880-1890.
H. : 30 cm – L. : 38 cm.
800/1 000 €

481 Plateau en tôle laquée noir.
De forme ovale, à décor polychrome et or d’une
scène de buveurs de thé, bords à décor d’une frise de
greques en or. Bon état, usures du temps. Manufacture
Vichniakoff, Fédoskino, vers 1880-1890, marque en
partie effacée. H. : 27 cm – L. : 34 cm.
600/800 €

478 Petit plateau en tôle laquée noir.
De forme ovale, à décor polychrome d’un paysan russe
flattant une jeune femme à sa fenêtre.
Bon état, usures du temps.
Manufacture Loukoutine, Fédoskino, vers 1881-1894.
H. : 19, 5 cm – L. : 25 cm.
400/600 €

482	Grande boîte à thé en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire, couvercle à décor polychrome
et or d’une scène de danseurs et musiciens traditionnels.
Usures du temps mais bon état dans l’ensemble.
Travail russe de la fin du XIXe siècle, sans marque.
H. : 10 cm – L. : 15 cm – P. : 9, 5 cm.
300/500 €

481

478

484

477
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476

471
483
482

480

485
483	Œuf de Pâques en papier mâché laqué rouge.
A décor polychrome sur une face du Christ et d’un
ange, et de l’autre d’une vue d’églises russes. Usures du
temps et manques mais bon état dans l’ensemble.
Travail russe de la fin du XIXe siècle, sans marque.
H. : 9 cm – L. : 6 cm.
200/300 €
484 Plateau en tôle laquée noir.
De forme ovale, à décor polychrome d’une scène de
troïka, bords à décor de fleurs. Bon état, usures du
temps. Manufacture Vichniakoff, Fédoskino, vers
1880-1890.
H. : 23, 5 cm – L. : 29, 5 cm.
400/600 €

487

487 Petite boîte en papier mâché laqué noir.
De forme ronde, couvercle à décor polychrome d’une
scène de troïka dans la neige. Bon état, usures du temps.
Travail russe du début du XXe siècle, sans marque.
H. : 3 cm – Diam. : 6, 5 cm.
150/200 €
488 Boîte à épices en bois sculpté.
De forme oblongue à deux compartiments, couvercle
tournant muni de deux anses, à décor d’étoiles
sculptées et dorées. Bon état, usures à la dorure et petits
manques. Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H. : 5 cm – L. : 12 cm – P. : 4, 5 cm.
400/600 €
Voir illustration page 130.

485 Etui à cigarettes en papier mâché laqué noir.
De forme rectangulaire arrondie sur les angles, à décor
polychrome d’une scène de buveurs de thé. Bon état,
usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle, sans marque.
H. : 9, 5 cm – L. : 6 cm – P. : 2 cm.
200/300 €

489 Boîte à sel en forme de chaise en bois sculpté.
A décor polychrome sur fond doré d’une vue de
Moscou sur le couvercle et les quatre côtés. Bon état,
usures du temps. Travail russe de la fin du XIXe siècle.
H. : 8, 5 cm – L. : 6, 5 cm – P. : 6 cm.
200/300 €

486 Boîte en papier mâché laqué noir.
De forme ronde, couvercle à décor polychrome et or
d’une scène de troïka dans la neige. Bon état, légers
accidents et usures du temps.
Travail russe du début du XXe siècle, sans marque.
H. : 5, 5 cm – Diam. : 7 cm.
200/300 €

490 Chope couverte tripode en bois.
A décor de motifs géométriques stylisés finement
sculptés sur toutes les partie visibles dont l’anse,
couvercle à charnière. Bon état, légers accidents et
usures du temps. Travail russe de l’école de Talachkino,
fin du XIXe siècle. Marqué au revers « NI » en cyrillique.
H. : 17, 5 cm – L. : 9, 5 cm.
300/400 €

Voir illustration page 130.
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Voir illustration page 128.

491

490

498

495

492

491 Chope couverte en bois sculpté.
A décor central polychrome dans un médaillon d’un
couple de jeunes russes, entouré de fleurs et de fruits de
style Art Nouveau. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la fin du XIXe siècle - début du XXe
200/300 €
siècle. H. : 19 cm – L. : 10, 5 cm.
492 Kovch en bois sculpté.
Prise en forme d’un coq stylisé de style Art Nouveau.
Bon état, usures du temps. Travail russe de l’école de
Talachkino, fin du XIXe siècle- début du XXe siècle.
H. : 14, 5 cm – L. : 23, 5 cm – P. : 10 cm. 300/500 €
493 Rare coffret en bois sculpté.
De forme rectangulaire et pyramidale, à deux
compartiments superposés, à décor entièrement sculpté
de coqs stylisés dans un entourage de motifs végétaux
de style Art Nouveau. Couvercles à charnière, manque
les clés. Bon état, usures du temps. Travail russe de
l’école de Talachkino, fin du XIXe siècle- début du XXe
siècle. H. : 18 cm – L. : 19, 5 cm – P. : 16, 5 cm.
Voir illustration page 130.
600/800 €
494 Boîte servant d’encrier en bois sculpté.
A décor polychrome au centre d’une vue d’un village
russe, et sur les côtés d’oiseaux et de motifs végétaux
stylisés. Bon état, usures du temps. Travail russe de la
fin du XIXe - début du XXe siècle.
H. : 5 cm – L. : 26 cm – P. : 8, 5 cm.
350/450 €

495 Kovch en bois sculpté.
A décor de motifs végétaux sur fond quadrillé, prise en
forme de tête d’oiseau. Bon état. Travail russe de l’école
de Talachkino, début du XXe siècle.
H. : 10, 5 cm – L. : 14 cm – P. : 7, 5 cm. 300/500 €
496 Coffret en bois sculpté.
De forme rectangulaire, à décor quasi-intégralement
sculpté de motifs végétaux stylisés, couvercle orné
de deux médaillons à décor d’oiseaux de style Art
Nouveau. Couvercle à charnière, avec sa clé. Bon état,
usures du temps. Travail russe de l’école de Talachkino,
fin du XIXe siècle- début du XXe siècle.
H. : 11, 5 cm – L. : 21 cm – P. : 14, 5 cm. 500/600 €
Voir illustration page 130.

497 Boîte à allumettes en bois sculpté.
En forme d’animal marin stylisé sur un socle quadrillé,
de style Art Nouveau, avec élément coulissant. Bon état,
usures du temps. Travail russe de l’école de Talachkino,
début du XXe siècle. H. : 5 cm – L. : 8 cm – P. : 3 cm.
Voir illustration page 130.
200/300 €
498	Lot de trois œufs de Pâques en bois sculpté.
Dont un sur piédouche, à décor polychrome de
personnages traditionnels et de motifs floraux. Bon
état, usures du temps.
Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 19 cm – 14 cm – 9 cm.
150/200 €

Voir illustration page 130.
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498

506

499 Cadre porte-photographies en bois sculpté.
De forme triangulaire arrondie aux angles, à décor
polychrome sur la partie haute d’un couple de jeunes
paysans, entouré de motifs floraux stylisés, avec pied
chevalet au dos (accidents). Bon état, usures du temps.
Travail russe du début du XXe siècle.
H. : 32 cm – L. : 15 cm.
150/200 €

503 Boîte cylindrique en bois sculpté.
A décor polychrome de paysans russes assis sur fond
de paysage, couvercle à décor de champignons. Usures
à la peinture et petits accidents mais bon état dans
l’ensemble. Travail russe de la première moitié du XXe
siècle. H. : 9, 5 cm – Diam. : 8 cm.
80/100 €
Voir illustration page 129.

Voir illustration page 129.

500 Couvert en bois sculpté.
Composé d’une fourchette et d’un couteau, manche
en forme d’un prêtre orthodoxe surmonté d’une main.
Bon état, usures du temps.
Travail populaire russe du début du XXe siècle.
H. : 22 cm – L. : 3 cm.
100/150 €
501 Paire de cuillers en bois.
Manches sculptés à décor de scènes de la vie de SaintSerge, surmontés d’une main. Conservées dans un
cadre en bois moderne. Bon état, usures du temps.
Travail populaire russe du début du XXe siècle.
H. : 18 cm – L. : 5 cm.
Cadre : H. : 26 cm – L. : 22 cm.
300/400 €
502 Coffret en bois.
De forme carrée, à décor laqué polychrome et or
sur le couvercle d’une scène d’intérieur figurant une
famille russe traditionnelle se divertissant. Bon état,
petits accidents et usures du temps. Travail russe de la
première moitié du XXe siècle.
H. : 6, 5 cm – L. : 16 cm – P. : 15 cm.
100/150 €

504 Rare ensemble de 8 figurines miniatures en bois
polychrome. Représentant des personnages tirés
de contes populaires russes, reposant sur des socles
rectangulaires en bois. Bon état, usures du temps.
Travail russe de la première moitié du XXe siècle.
H. : 18 cm (environ). 
1 500/2 000 €
Voir illustration page 129.

505 Bougeoir en cuivre repoussé.
De couleur bronze et argent, serti de cabochons de
verres polychromes, reposant sur un socle carré. Bon
état. Travail dans le goût russe du XXe siècle, dans
l’esprit de Maria Tenisheva. H. : 23 cm – L. : 14 cm.
Voir illustration page 129.
200/300 €
506	Icône en cuivre repoussé.
De couleur bronze et argent, en forme de porte
d’église, serti de cabochons de verres polychromes, à
décor central du Christ sur la Croix et surmontée d’une
Vierge à l’Enfant. Bon état. Travail dans le goût russe
du XXe siècle. H. : 33 cm – L. : 20 cm. 300/400 €
Voir illustration page 129.

Voir illustration page 129.
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497

dans le goût russe

508 Partie de ménagère en argent.
Par FABERGE, après la révolution, XXe siècle.
Modèle dit « Grand Europa », composé de six couteaux
à lame inox, cinq fourchettes, deux cuillères à soupe,
quatre couverts à entremet, deux cuillères à entremet,
six petites cuillères à dessert, et deux petites cuillères
à sel. A décor de style Empire, ciselé et en relief de
palmettes. Bon état général.
Poinçon : Fabergé, sterling, Suède.
H. : 7 cm – L. : 4, 5 cm.
Poids total brut: 1 k 703 grs.
1 200/1 500 €
507

507 Partie de ménagère en argent.
Par FABERGE, après la révolution, XXe siècle.
Modèle dit « Cour impérial », composé de six couteaux
à lame inox, cinq fourchettes, deux cuillères à soupe,
quatre couverts à entremet, deux cuillères à entremet,
six petites cuillères à dessert, et une petite cuillère à sel.
A décor de style Empire, ciselé et en relief de couronnes
de feuilles de laurier enrubannées et d’aigles impériales.
Bon état général.
Poinçon : Fabergé, sterling, Suède.
Poids total brut: 1 k 728 grs.
1 200/1 500 €

509

509 Paire d’appliques en bronze doré.
A deux lumières, décorées de palmettes ciselées, avec
bobèches, reposant sur des cornes d’abondance et
rinceaux de fleurs postérieurs, fixés sur un élément en
bois en forme de blason, appliqué d’une tête allégorique
du soleil entourée de rayons en bronze doré. Eléments
redorés.
Travail probablement russe du début du XIXe siècle
pour les binets, et du XXe siècle pour le reste.
H. : 19 cm – L. : 16 cm.
800/1 000 €
508
- 131 -

522

522
533

515

529

556

532

556
556

- 132 -

510	DEMIDOFF Anatole de. Voyage dans la Russie
méridionale, Ernest Bourdin éditeur, Paris 1854, in4, 510 p. dorées sur tranche, 27 illustrations horstexte par Raffet, dont un portrait en ouverture du tsar
Nicolas Ier, texte en français, demi-reliure en cuir, dos
à nerfs orné, aigle impériale de Russie en lettres d’or sur
les plats. Bon état, usures aux coins.
100/150 €
511 Collection des émaux cloisonnés byzantins d’Alexandre
Swenigorodskoï, publié à Francfort, 1892, grand infolio, 388 pages suivies de 28 planches hors texte
rehaussées d’or, exemplaire dédié à Sa Majesté
l’Empereur Alexandre III, belle reliure d’époque en
cuir ornée d’enluminures et ornée en ouverture d’un
portrait lithographique du collectionneur signé F.
Gailland. Texte en allemand, usures mais bon état
général. Voir illustration page 136.
12 000/15 000 €
512	STASSOSS W. W. Collection des émaux cloisonnés de
Swenigorodskoï, Saint-Pétersbourg, 1898, in-folio, 259
pages suivies de 6 planches hors texte rehaussées d’or,
exemplaire portant le numéro 58 sur un tirage de 100
exemplaires, belle reliure d’époque en percaline beige
ornée de motifs dorés. Texte en allemand, usures mais
bon état général. Voir illustration page 135. 3 000/5 000 €
513 Manufacture de porcelaine et faïence M. S.
KOUZNETSOFF, catalogue de la manufacture,
imprimé par V. F. Koudinoff, format à l’italienne, 101
p. dont 73 planches, texte en russe, reliure en percaline.
Usures. Voir illustration page 135.
200/300 €
514	ANNENKOFF Adjudant. Histoire du Régiment de la
Garde à cheval (1731-1848), Saint-Pétersbourg, 1849,
éd. des Presses de l’Académie impériale des Sciences,
texte en russe, réunion de 3 tomes, format in-4, demireliure en cuir vert, titres en lettres d’or.
Bon état, usures du temps.
300/500 €
515 Trésors de la peinture russe, éd. Frères Miloserd,
Saint-Pétersbourg, époque Nicolas II, contenant 23
planches lithographiques colorées hors-texte, par S.
M. Prokoudine-Gorsky, texte en russe, grand in-folio,
chemise en percaline, titres en lettres d’or.
Usures.
200/300 €
516 Galerie municipale d’art moscovite Paul et Serge
Trétiakoff, éd. Knebel, Moscou, 1909, contenant 164
p., nombreuses illustrations en noir et blanc et fiches
descriptives d’œuvres, texte en russe, belle reliure en
percaline marron ornée d’un Saint-Georges terrassant
le dragon d’après Vasnetsoff. Bon état, usures du temps.
Voir illustration page 135.
600/800 €

523
517 Inventaire des œuvres d’art de la Galerie Paul et Serge
Trétiakoff, éd. Mamontoff, Moscou, 1894, 85 p., texte
en russe, in-4, reliure en papier. En l’état. 300/500 €
518 La feuille russe de l’art, journal publié par Vassily Timm,
éd. Gretch, Saint-Pétersbourg, 1853, reliure postérieure
contenant les fascicules du n°1 au n°36, texte en russe,
demi-reliure en cuir, titres en lettres d’or.
Bon état, usures du temps.
150/200 €
519 La feuille russe de l’art, journal publié par Vassily
Timm, éd. Gretch, Saint-Pétersbourg, 1858, reliure
postérieure contenant les fascicules du n°1 au n°36,
texte en russe, demi-reliure en cuir, titres en lettres d’or.
Usures.
150/200 €
520 Le cas du blé, journal publié par E. A. Tcherniak, éd.
A. I. Dimitrieff-Manonoff, Saint-Pétersbourg, 1908,
reliure d’époque contenant les fascicules du n°1 au
n°80, texte en russe, demi-reliure en cuir, titres en
lettres d’or. En l’état. Voir illustration page 136. 150/200 €
521	SEIGNOBOS Charles. Histoire politique de l’Europe
contemporaine. Evolutions des parties et institutions
politiques (1814-1896), éd. Souvorine, SaintPétersbourg, 1897, 2 tomes, 792 p., texte en russe,
demi-reliure d’époque, dos à nerfs orné, titres en lettres
d’or. Usures.
150/200 €
522 Moscou dans son passé et son présent, éd. de l’Instruction,
dédié à la mémoire de l’historien Zabeline, Moscou,
époque Nicolas II, 2 tomes, 128 et 137 p., nombreuses
illustrations hors-texte dont en couleurs, texte en russe,
in-folio, reliure d’époque en percaline illustrée et signée
par Athanasieff, dos restaurés.
Usures, en l’état.
400/600 €
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523	LAVISS et RAMBAUD. Histoire du XIXème siècle
(Europe de l’Est et Pays non-Européens), éd. Grana &
Co., Moscou, 1905 à 1907, 8 tomes, nombreuses
illustrations hors-texte, texte en russe, in-folio, demireliure en cuir, dos orné et titres en lettres d’or.
Bon état, usures du temps.
600/800 €
Voir illustration page 133.

524 BORODKINE M. Histoire récente de la Finlande, au
temps du gouvernement de N. I. Bobrikov, éditions Golike
et Vilborg, 1905, in-folio, 482 p. dont 18 illustrations
hors-texte, texte en russe, demi-reliure en cuir, titres en
lettres d’or. Bon état, usures du temps.
200/300 €
525 GRABAR Igor. Histoire de l’art russe, éd. Knebel, Moscou,
1909, 5 tomes, nombreuses illustrations en noir et blanc,
texte en russe, in-folio, demi-reliure en cuir, dos orné et titres
en lettres d’or. Bon état, usures du temps. 1 500/2 000 €
Voir illustration page 136.

526	GLERCHEN-RUSSVURM Von A. L’Europe des
Lumières 1600-1789, éd. Phénix, Moscou, 1911,
reliure postérieure en percaline verte, dos lisse, titre en
lettres d’or, réunissant les trois volumes, in-folio, 444
pages, nombreuses illustrations en noir et blanc et
couleurs, texte en russe. En l’état.
200/300 €
527 Annuaire de la Société des architectes-artistes, éd. Marx,
Saint-Pétersbourg, 1911, in-folio, 181 pages, reliure
moderne postérieure, nombreuses illustrations en noir
et blanc, texte en russe. En l’état.
200/300 €
Voir illustration page 136.

528 Annuaire de la Société des architectes-artistes, éd. Marx,
Saint-Pétersbourg, 1913, in-folio, 248 pages, reliure
moderne postérieure, nombreuses illustrations en noir
et blanc, texte en russe. En l’état.
200/300 €
Voir illustration page 136.

532 Atlas de la Russie asiatique, rédigé par I. I. Tkhorjevski,
dir. G. V. Glinka, éd. A. F. Marx, Saint-Pétersbourg,
époque Nicolas II, texte en russe, grand in-folio, reliure
en percaline verte, ornée de l’aigle impériale en relief
sur le premier plat, titres en lettres d’or. Bon état,
400/600 €
usures du temps. Voir illustration page 132.
533 OUROUSSOVA Princesse. Album de portraits et
d’autographes, de personnalités des Sciences, des Arts, de
la Littérature et de la Politique, Moscou, 1892, chemise
contenant 20 planches, texte en russe, grand format à
l’italienne, reliure cartonnée. En l’état.
300/500 €
Voir illustration page 132.

534	JAEGER Oscar. Histoire universelle, Saint-Pétersbourg,
éd. Marx, 4 tomes, nombreuses illustrations en noir
et blanc, texte en russe, in-4, demi-reliure en toile.
Usures.
200/300 €
535 KELLER K. La vie de la mer, traduit de l’allemand par
Schmit P. I., éditions A. F. Devrien, Saint-Pétersbourg,
1905, in-folio, 688 p., nombreuses illustrations en
couleur, reliure postérieure en cuir et percaline bleue,
texte en russe. Bon état.
150/200 €
536	VERECHTCHAGUINE V. A. La caricature russe :
V. F. Timm, Saint-Pétersbourg 1911, in-folio, 105
p., nombreuses illustrations, texte en russe, reliure
postérieure réunissant les 3 tomes, porte un cachet de
la collection N. A. Sorokine. Bon état.
600/800 €
537 Commandement général de l’Etat-Major. La guerre
russo-japonaise, 1904-1905, chemise contenant 300
planches illustrées, légendes en russe, reliure en
percaline verte. Manques.
200/300 €

529 BEREJANSKI N. CH. La lumière d’or, revue artistique
et littéraire, éd. Olga Lyakova, Berlin 1924, exemplaire
n°1, grand in-folio, reliure d’époque, couverture
cartonnée, dos restauré, illustré en couverture par Ivan
Bilbine, nombreuses illustrations couleur hors texte et
pleine page. Usures, en l’état.
150/200 €

Voir illustration page 135.

Voir illustration page 132.

530 RETGER K. K. Album de l’Ermitage impérial, SaintPétersbourg, 40 tirages photographiques sur papier
salé, in-folio, doré sur tranches, reliure d’époque en cuir
réunissant les 3 tomes. Usures, en l’état.
200/300 €
Voir illustration page 136.

531 PENZOLDT Dr. & STINTZING Dr. Manuel de
thérapie personnelle pour les maladies internes, éd. K. L.
Rikker, Saint-Pétersbourg, 1897, 6 tomes, in-4, texte
en russe, demi-reliure en cuir, titres en lettres d’or. Bon
état, usures du temps.
300/500 €
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538	SYTINE I. D. Un demi-siècle pour les livres (18661916), Moscou, 1916, nombreuses illustrations, 610
p., nombreuses illustrations, texte en russe, reliure en
simili-cuir, décorée sur les plats, dos orné et titres en
lettres d’or. Bon état. Voir illustration page 135. 500/600 €
539	LERMONTOFF M. I. Le démon, éd. Néva, Berlin,
1921, 50 p., texte en russe, reliure cartonnée.
En l’état.
150/200 €

549 BIOM E. Ombres chinoises, souvenir d’enfance à la
campagne, éd. Iline, Saint-Pétersbourg, 1882, contenant
10 planches, reliure en papier illustrée. Bon état, usures
du temps. Voir illustration page 136.
150/200 €
550 POUCHKINE A. S. Le pope et son ouvrier Balda,
imprimerie de Navarre, Paris, texte en russe, format à
l’italienne, 30 p., illustrations en noir et blanc, reliure
cartonnée. Bon état, usures du temps.
100/150 €
Voir illustration page 136.

540	GAUF V. Le vaisseau fantôme, éd. Knebel, Moscou,
1912, illustrations en couleur par Mitrokhine, 12 p.,
texte en russe, reliure cartonnée et illustrée.
Bon état, usures du temps.
150/200 €
541 Alenouchka et Ivanouchka, contes illustrés par Ivan
Bilibine, Imprimerie Nationale, Saint-Pétersbourg,
1900, 12 p., texte en russe, reliure cartonnée et illustrée.
Bon état, usures du temps.
180/250 €
542 La reine grenouille, conte illustré par Ivan Bilibine,
Imprimerie Nationale, Saint-Pétersbourg, 1901, 12 p.,
texte en russe, reliure cartonnée et illustrée.
Bon état, usures du temps.
180/250 €
543 La belle Vassilissa, conte illustré par Ivan Bilibine,
Imprimerie Nationale, Saint-Pétersbourg, 1902, 12 p.,
texte en russe, reliure cartonnée et illustrée.
Bon état, usures du temps.
180/250 €
544 Le chant d’Oleg, conte illustré par Victor Vasnetsoff,
publié à l’occasion du centième anniversaire de la
naissance de Pouchkine, Imprimerie Nationale, SaintPétersbourg, 1899, 8 p., texte en russe, reliure en papier
illustrée. Bon état, usures du temps.
250/300 €
545 Le chant d’Oleg, conte illustré par Victor Vasnetsoff,
publié à l’occasion du centième anniversaire de la
naissance de Pouchkine, Imprimerie Nationale, SaintPétersbourg, 1899, 8 p., texte en russe, reliure en papier
illustrée. En l’état.
200/300 €
546 L’oiseau de feu, journal littéraire et artistique illustré,
n°14, éd. L’art russe, Paris, 1926, 46 p., nombreuses
planches en couleur, texte en russe et anglais, reliure
cartonnée illustrée. Usures du temps.
150/200 €
547 BIOM E. Ombres chinoises, éd. Iline, Saint-Pétersbourg,
1879, contenant 12 planches, reliure en papier illustrée. Bon
état, usures du temps. Voir illustration page 136. 150/200 €
548 BIOM E. Histoire d’une rave, éd. Iline, Saint-Pétersbourg,
1881, contenant 8 planches, textes en russe, reliure en
papier illustrée. Usures du temps. On y joint un autre
album. Voir illustration page 136.
150/200 €

551	LERMONTOFF M. I. La trésorière, Cercle des éditeurs
amateurs, Saint-Pétersbourg, 1914, texte en russe, infolio, 40 p., demi-reliure en cuir, titres en lettres d’or.
Bon état, usures du temps.
120/150 €
552 BLOK A. Douze, éd. Alkonost, Saint-Pétersbourg,
1918, ill. par I. Anenkova, texte en russe, in-folio, 88
p., demi-reliure en cuir rouge postérieure. Bon état,
usures du temps. Voir illustration page 136.
100/150 €
553	ALEXANDRE A. & COCTEAU J. L’art décoratif de
Léon Bakst, éd. Maurice de Brunoff, Paris, 1913, texte
en français, grand in-folio, contenant 77 planches en
couleur, demi-reliure en cuir blanc.
Bon état, usures du temps.
4 000/6 000 €
Voir illustration page 136.

554 La Princesse Turandot, Imprimerie Nationale, Moscou
& Saint-Pétersbourg, texte en russe, in-folio, 224 p.,
nombreuses illustrations en couleur et en noir et blanc
des scènes et décors, reliure postérieure en percaline,
dans un coffret. Porte l’ex-libris du prince Nikita
Lobanoff-Rostrovsky. En l’état.
200/300 €
555 ROSINSKY V. Les derniers jours de Léon Tolstoï,
éd. Levenson, Moscou, 1911, chemise en percaline
contenant 15 planches lithographiques colorées et
textes en russe sur la vie de Tolstoï, avec dédicace
autographe signée de l’auteur datée du 14 septembre
300/500 €
1911. En l’état. Voir illustration page 135.
556	ARCHAKOUNI O. K. Pskov libérée, Léningrad, 1946,
chemise en papier contenant 50 lithographies originales
et signées par l’artiste, avec dédicace autographe signée
par l’artiste datée de novembre 1966.
En l’état. Voir illustration page 132.
400/600 €
557	LOUKOUMSKI G. K. Kiev, ville sainte de Russie, éd. J.
Danguin, Paris, 1929, 120 p., nombreuses illustrations
en noir et blanc, in-folio, reliure cartonnée, dans un
coffret. En l’état.
200/300 €

- 137 -

Olivier Coutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

Provenant des collections
des Princes de B.

Mercredi 29 mai 2013
Mobilier, Tableaux & Objets d’art
Hôtel Drouot
salles 5 & 6

Importante pendule à cadran tournant en bronze doré et
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CONDITIONS DE VENTE / ORDRES d’achat
Conditions générales :
La vente est faite expressément au comptant.
Les objets sont vendus en l’état, une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il devra acquitter, en sus de l’enchère, les frais de vente de 24,92 % TTC (frais 20,84%
plus TVA à 19,6%).
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme
une mesure conservatoire et non comme un vice.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il y a double enchère, le lot sera immédiatement remis en vente au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.
Transport des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent
pas la responsabilité de la Société de Vente.
L’expédition des lots acquis sera effectuée après règlement de la totalité du bordereau, à la demande expresse de l’acheteur, sous son entière responsabilité,
en échange d’une lettre de décharge et à ses frais.
Des droits de garde seront perçus au prorata de l’encombrement si les lots ne sont pas retirés rapidement après la vente.
Paiement / défaut de paiement :
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre
de l’obligation de paiement au vendeur.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère.
La vente sera conduite en euros.
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris à 3 000 € pour les ressortissants français, et 15 000 € pour les ressortissants étrangers, sur
justificatifs de leur identité (décret n°2012-662 du 16 juin 2010.)
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due,
il sera perçu sur l’acquéreur et pour une prise en charge des frais de recouvrement des honoraires complémentaires de 10% du prix d’adjudication,
avec un minimum de 250 euros. L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Ordres d’achat :
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque
ou d’un relevé d’identité bancaire.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en 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 cidessus.
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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