
 
 
 
 



 
 ART RUSSE ET SOUVENIRS HISTORIQUES (désignation 

complète) 
 

 
 
 

 

38  KOVCH en vermeil et émaux polychromes cloisonnés. 
A décor de volutes et d'arabesques de couleurs jaune, blanc et bleu sur fond mati or, 
surmonté à l'extrémité de l'aigle bicéphale des Romanoff en vermeil. Sur la poignée 
apparaissent les armes de la ville de Saint-Pétersbourg sur fond émaillé rouge, et porte la 
gravure " Monsieur Clérat mécanicien ". Petits accidents mais bon état dans l'ensemble. 
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
Poinçon d'orfèvre: Vassili Semenoroff Agafonoff, actif de 1895 à 1917. 
H.: 9, 5 cm - L.: 14 cm. 
Poids: 158 grs. 
 
Provenance : cadeau offert par la ville de Saint-Pétersbourg aux marins français ayant accompagné le 
Président Emile Loubet lors de sa visite officielle en Russie en 1902. Cet objet est à rapprocher d'un modèle 
similaire mis en vente lors de la vacation d'Art russe le 28 Mai 2008 par l'Etude Coutau-Bégarie (lot 187). 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

2500/3000 

39  GOBELET " Stopa " en vermeil et émaux polychromes cloisonnés. 
Travail d'inspiration Art Nouveau, de forme légèrement évasée vers le haut, reposant sur un 
piédouche, à décor de motifs floraux alternés d'arabesques sur fond mati or.  
Bon état général.   
Poinçon d'orfèvre: Maria Adler, pour la 11ème Artel de Moscou. 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
D. : 6 cm - H. : 13, 5 cm. 
Poids: 189 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

1500/1800 



40  PETITE TIMBALE ou verre à vodka en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.  
Modèle légèrement évasé vers le haut, à décor d'arabesques feuillagées sur fond mati or, dans 
un entourage de perles blanches et d'une frise géométrique en haut et en bas.  
Usures du temps, mais bon état dans l'ensemble, pas d'accidents. 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908. 
Poinçon d'orfèvre : V. Akimoff.   
H.: 6, 5 cm - L.: 5 cm. 
Poids: 79 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

350/400 

41  ROND DE SERVIETTE en argent et émaux polychromes cloisonnés.  
A décor d'un motif de petites arabesques sur fond mati or, dans un entourage de perles 
turquoises. Petits accidents. 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908. 
Poinçon d'orfèvre : illisible.     
H. : 4, 5 cm - Diam.: 5 cm. 
Poids : 41 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/250 

42  PETITE TASSE A CAFE en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.  
Travail d'inspiration Art Nouveau, à décor de motifs floraux alternés d'arabesques sur fond 
mati or. On y joint sa petite cuillère. Bon état général. 
Poinçon d'orfèvre: 11ème Artel de Moscou 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
D. : 6 cm - H. : 7, 5 cm. 
Poids total: 217 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

1500/1800 

43  PINCE A SUCRE en vermeil et émaux polychromes cloisonnés. 
A décor de fleurs sur fond alterné émaillé de couleurs bleu ciel et vert. Bon état général. 
Poinçon d'orfèvre: Maria Ivanovna Semenova, active de 1896 à 1908. 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
L. : 13 cm. 
Poids : 39 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

44  ROND DE SERVIETTE en vermeil et émaux polychromes cloisonnés. 
A décor de fleurs et d'arabesques sur fond mati or, entouré d'une bande de perles en émail 
turquoise. Petits accidents, en l'état. 
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908. 
H.: 3, 5 cm - Diam.: 5 cm. 
Poids: 42 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

150/200 

45  LOT COMPRENANT  
UN SALERON de table 
UNE PELLE A SEL 
UNE PETITE CUILLERE à café en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.  
Poinçon titre : 84, Moscou et Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
H.: 2 cm - Diam.: 4, 5 cm. 
Poids total: 86 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 

120/150 



46  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.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

47  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. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

48  PAIRE DE SALERONS de table  en argent et émaux polychromes cloisonnés. 
A décor d'arabesques sur fond mati or, bordé d'une guirlande de perles émaillées turquoise, 
reposant sur trois pieds boule. Usures du temps.  
Poinçon d'orfèvre: Gustave Klinger.  
Poinçon titre : 84, Moscou, 1895. 
D.: 5 cm - H.: 2 cm. 
Poids total: 89 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

300/500 

49  PETIT SALERON de table  en argent et émaux polychromes cloisonnés.  
Travail  d'inspiration Art Nouveau, à décor de fleurs sur fond émaillé vert pâle, reposant sur 
trois pieds boule.  
Usures du temps.  
Poinçon d'orfèvre: 11ème Artel de Moscou.   
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
D. : 4 cm - H. : 2 cm. 
Poids : 24 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/250 

50  PETIT SALERON de table  en argent et émaux polychromes cloisonnés. 
A décor de fleurs alternées d'arabesques sur fond mati or, bordé d'une guirlande de perles 
émaillées blanc, reposant sur trois pieds boule.  
Usures du temps.  
Poinçon d'orfèvre: Gustave Klinger.  
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
D. : 4 cm - H. : 2 cm. 
Poids: 23 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 
 

150/200 



51  PETIT SALERON de table  en argent et émaux polychromes cloisonnés.  
Travail  d'inspiration Art Nouveau, à décor de motifs géométriques sur fond émaillé vert et 
bleu. Usures du temps, mais bon état général.  
Poinçon d'orfèvre: 11ème Artel de Moscou.   
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
D. : 4 cm - H. : 2, 5 cm. 
Poids: 27 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

52  FUME CIGARETTE en argent et émaux polychromes cloisonnés.  
Travail d'inspiration Art Nouveau, à décor de motifs géométriques sur fond émaillé vert et 
bleu, bordé en haut et en bas d'une guirlande de perles émaillées turquoise. En l'état.   
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
L. : 9 cm. 
Poids brut : 14 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

53  PETIT SALERON de table en argent, à décor floral en émaux polychromes cloisonnés, 
reposant sur trois pieds boules.  
Poinçons : 84, Moscou, 1899-1908. 
H. : 2, 5 cm - L. : 4, 5 cm - Poids. : 28 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

54  ROND DE SERVIETTE en vermeil, à décor de motifs géométriques en émaux 
polychromes cloisonnés, sur fond bleu dans un entourage de perles émaillées blanches.  
Poinçons : 84, Moscou, 1899-1908, par Gustave Klinger. 
H. : 4, 5 cm - L. : 4 cm - Poids. : 43 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

55  POUDRIER en vermeil et émaux polychromes cloisonnés. 
A décor d'une rosace. En l'état.   
Poinçon titre : 875, période soviétique. 
L. : 8 cm - P. : 7 cm.  
Poids brut : 145 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/120 

56  LOT COMPRENANT : 
- DEUX SALERONS de table  
- UN VERRE à vodka en vermeil et émaux polychromes cloisonnés. En l'état.   
Poinçon titre : 875, période soviétique. 
Formats divers.   
Poids total : 113 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100/120 



57  LOT COMPRENANT  
- UNE PAIRE DE SALERONS de table 
- UNE PELLE A SEL 
- UNE PETITE TCHARKI en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.  
Poinçon titre : 916 et 875, période soviétique et travail polonais. 
H.: 3, 5 cm - Diam.: 6 cm, H.: 4, 5 cm - Diam.: 7 cm. 
Poids total: 203 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

150/200 

58  ENSEMBLE DE SIX VERRES à vodka en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.  
Poinçon titre : 916, période soviétique et travail polonais. 
H.: 4, 5 cm - Diam.: 3, 5 cm. 
Poids total: 235 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

59  OEUF en vermeil et émaux polychromes cloisonnés.  
A décor de cygnes, reposant sur trois pieds en forme de sabot, surmonté de l'aigle impérial 
des Romanoff. En l'état.   
Travail du XXe siècle dans le goût russe.  
L.: 5 cm - H.: 13, 5 cm.   
Poids: 121 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

60  PETITE BOITE ronde en cristal taillé à motifs diamant.   
Couvercle à décor d'émaux à motifs plique à jour. Petites usures du temps, mais bon état 
général.    
Travail du XXe siècle dans le goût russe.  
D.: 6, 5 cm - H.: 4, 5 cm.   
Poids: 30 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

61  PETITE TIMBALE en argent, à décor de deux scènes villageoises dans un entourage 
d'arabesques niellées, intérieur vermeil, légèrement évasée vers le haut. Légèrement cabossée. 
Poinçons : 84, Moscou, 1858. 
H. : 7, 5 cm - L. : 6, 5 cm - Poids. : .  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

62  PAIRE DE PETITS SALERONS de table en argent, à décor d'une inscription en 
caractères cyrilliques. 
Poinçons : 84, Moscou, avant 1899. 
H. : 7, 5 cm - L. : 6, 5 cm - Poids. : .  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

63  ENSEMBLE DE ONZE PETITES CUILLERES à moka en vermeil. A décor ciselé 
d'une isba,   
manche en partie torsadé, conservé dans son écrin d'origine. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, 1886. 
Poinçon d'orfèvre : Ivan Alexéïeff, actif de 1876 à 1912. 
L.: 10 cm. 
Poids: 100 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 

180/250 



64  ENSEMBLE DE QUATRE PETITS SALERONS de table en vermeil. A décor ciselé de 
motifs géométriques et de fleurs, reposant sur trois pieds boules.  
Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. 
H.: 4 cm, 3, 5 cm, 3 cm. Diam.: 4, 5 cm, et 4 cm. 
Poids total: 118 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

65  ENSEMBLE DE SIX CUILLERES à dessert en vermeil, à décor ciselé d'une église, 
conservées  dans leur écrin d'origine. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, 1908-1917. 
L.: 13 cm. 
Poids total: 96 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

66  ENSEMBLE DE SIX CUILLERES à thé en vermeil, à décor ciselé d'arabesques, manche 
en partie torsadé. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. 
L.: 13, 5 cm. 
Poids total: 119 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

150/200 

67  CUILLERE DE SERVICE à caviar en vermeil, à décor ciselé d'un bouquet de fleurs dans 
un encadrement géométrique, manche en partie torsadé. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, 1878. 
L.: 17 cm. 
Poids: 41 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

68  CUILLERE DE SERVICE A CAVIAR en argent, à décor ciselé d'une isba, manche en 
partie torsadé. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, 1887. 
L.: 15 cm. 
Poids: 51 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

69  CUILLERE DE SERVICE A CAVIAR en vermeil, à décor ciselé d'une inscription en 
caractères cyrilliques, manche en partie torsadé. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. 
L.: 18 cm. 
Poids: 50 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

70  CUILLERE A RAGOUT en argent, à décor gravé sur le manche des initiales M.C. sous 
couronne comtale. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. 
L.: 27 cm. 
Poids: 152 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 

300/500 



71  LOT COMPRENANT HUIT CUILLERES A THE en argent dépareillé, manche en 
partie torsadé. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. 
L.: 14 cm, 13, 5 cm, 11, 5 cm. 
Poids total: 122 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

72  PETITE BOITE en argent de forme ovale, couvercle à charnière orné d'une scène gravée 
représentant les princes Oleg et Boris. Travail russe du XIXe siècle, montage postérieur, sans 
poinçons apparents.  
H. : 4, 5 cm - L. : 3, 5 cm - P. : 35 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

73  PETITE TASSE en argent uni, appliqué de deux scènes mythologiques, manque l'anse.  
Poinçons : 84, Saint-Pétersbourg, 1825. 
H. : 5 cm - L. : 5 cm - P. : 41 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/250 

74  PETIT PORTE VERRE à vodka en argent. 
A décor ciselé en trompe l'œil à l'imitation de bois tressé. Bon état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, 1888. 
Poinçon d'orfèvre : Ivan Saltykov, actif de 1884 à 1897. 
H.: 6 cm - L.: 6 cm. 
Poids: 30 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/100 

75  PARTIE DE MENAGERE en argent.  
Comprenant sept cuillères à soupe et sept petites cuillères à dessert. 
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.  
L. : 21 cm et 15cm. 
Poids total: 775 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

76  LOT DE DEUX CUILLERES à soupe en argent.  
A décor rocailles, gravé au centre des initiales G. S., et au dos 1 mars 1889.  
Poinçon titre : 84, Orel, 1866.  
L. : 21 cm. 
Poids total: 112 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

77  PARTIE DE MENAGERE en argent.  
Composée de huit cuillères à soupe et de onze petites cuillères à dessert. .  
Poinçon titre : 84, Orel, 1876, 1891, 1899-1908.  
L. : 21 cm. 
Poids total: 920 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 

400/500 



78  COUVERT à bonbons en argent.  
A décor repoussé de fleurs et de rocailles. On y joint un couteau de service. 
Poinçon titre : étranger d'importation et 84, Moscou, 1899-1908.  
L. : 15 cm à 20 cm. 
Poids total brut: 172 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

79  LOT DE SIX PETITES CUILLERES à dessert en argent.  
A décor gravé des initiales A. K., en caractères cyrilliques.  
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.  
Poinçon d'orfèvre : Vassieff.  
L. : 14 cm. 
Poids total : 152 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

80  CADRE pour photographie de la maison CARL FABERGE.  
De forme rectangulaire, monture en argent ciselé de perles, orné de plaques de néphrite, la 
bordure d'encadrement final est ciselée d'une frise d'entrelacs où figure à chaque angle une 
rose, l'ensemble est surmonté d'un nœud enrubanné. Contenant au centre sous verre biseauté 
un portrait lithographique de Nicolas II et de son épouse l'impératrice Alexandra 
Féodorovna d'après une photographie prise par Russell & Sons à Londres, les représentant le 
jour de leurs fiançailles, le 8 avril 1894. Avec pied chevalet au dos en argent sur fond en bois 
de bouleau de Carélie. Petits accidents et usures du temps, mais bon état général. 
Poinçon titre: 88, Saint-Pétersbourg, 1896-1908. 
Poinçons d'orfèvre: Fabergé, initiales en caractères cyrilliques du maître orfèvre: Julius 
Rappoport (1864-1916), et marque du privilège impérial.   
H. : 24, 5 cm - L.:14 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

15000/20000 

81  PETITE TABATIERE en argent niellé, à décor ciselé d'une vue de Moscou sur une face et 
sur l'autre face de trophées et de drapeaux, intérieur en vermeil.  
Usures du temps, en l'état.    
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899. 
Poinçon d'orfèvre : illisible. 
L.: 9, 5 cm - L: 5, 5 cm - E.: 2 cm. 
Poids: 118 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/250 

82  PETITE BOITE A PILULES en argent, à décor ciselé d'un motif d'arabesques feuillagées 
en relief, couvercle à charnière avec prise d'ouverture sertie d'un cabochon de grenat dans un 
entourage en or. Bon état général. 
Poinçon titre: 84, Saint-Pétersbourg, 1896-1908. 
Poinçon d'orfèvre : P. D. non identifié mais actif de 1879 à 1908.   
H.: 2, 5 cm - Diam.:6, 5 cm. 
Poids. : 68 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 
 
 

 



83  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.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

300/500 

84  ETUI A 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. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

900/1200 

85  ETUI A 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.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

86  ETUI A CIGARETTES en argent.  
De forme rectangulaire, couvercle à charnière. Le corps est entièrement ciselé de fines 
cannelures, gravé sur la bande principale d'une dédicace datée 1928, avec compartiment à 
allumettes sur la partie haute, intérieur vermeil.  
Petit accident, manque le grattoir, en l'état.   
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, avant 1899. 
Poinçon d'orfèvre : P.J.S., non identifié.  
L.: 10 cm - L.: 7 cm - E.: 2 cm. 
Poids: 183 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

87  BROCHE DE CORSAGE en or de la Maison BOLIN.  
Sertie d'une perle baroque de couleur grise, retenue dans un entourage de roses de diamants. 
Conservée dans son écrin d'origine de forme rectangulaire, intérieur en soie ivoire et velours 
bleu ciel, avec tampon en lettres noires surmontées de l'aigle impérial. Bon état, usures du 
temps à l'écrin.  
Poinçon titre: 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917. 
Poinçons d'orfèvre: Bolin.   
L. : 2 cm - L.:3, 5 cm. 
Poids brut : 8, 60 grs. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

4000/6000 



87 
B 

OEUF miniature pendentif en vermeil et émail vert, guilloché de grains de riz, orné au 
centre d’une croix de Saint-Georges émaillée blanche sertie d’une rose de diamant centrale.  
On y joint une chaîne en vermeil de fabrication française.  
Bon état.   
Travail russe du XXe siècle.  
La chaîne est poinçonnée au hibou.  
Poinçon titre : 88 (sur l’attache, la bélière n’est pas poinçonnée). 
Œuf : H.: 1, 7 cm – L.: 1, 2 cm. 
Chaîne : L. : 48 cm. 
Poids brut total : 10 grs.                                              
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

500/600 

87 
T 

PENDENTIF miniature « charm’s » en or, en forme d’enveloppe, serti d’un rubis au 
centre, contenant une plaque en guise de lettre en or rose, gravée 2/X d’une côté et de l’autre 
1887-1912, cadeau certainement pour noces de cristal.  
Gravure manuscrite au dos en cyrillique « Natacha ».  
Bon état, usures du temps. 
Travail probablement russe du début du XXe siècle.  
Poinçon titre : 56, 1908-1917. 
Poinçon d’orfèvre : illisible. 
L.: 1, 8 cm – L.: 1 cm. 
Poids : 2 grs.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

88  KOUDACHEFF Serge Wladimirovitch prince (1863-1933). ENSEMBLE DE SIX 
LIVRES : Dom Carlos et Philippe II, par le comte Charles de Moüy, Perrin, Paris, 1888, 368 
p. ; Lady Hamilton (1763-1815), par A. Fauchier-Magnan, Perrin, Paris, 1912, 375 p. ;  
Chilon, par Albert Naef, Boissonas, Genève, 1922, 81 p. ;  Madame Récamier et ses amis, par 
Edouard Herriot, Payot, Paris, 1924, 370 p. ;  La reine scandaleuse, Caroline de Brunswick, 
Payot, Paris, 1928, 254 p. ; La vie de Lord Byron,  par Roger Boutet de Monvel, Plon, Paris, 
1924, 323 p.  Demi reliure d'époque en veau moucheté, dos lisse orné, avec au bas du dos  le 
monogramme sous couronne du prince.  
 
Provenance : porte l'ex-libris de la bibliothèque du prince Koudacheff, qui fut chambellan de l'empereur 
Nicolas II, conseiller d'état, et en 1915 directeur de la chancellerie diplomatique à l'état major du grand duc 
Nicolas Nicolaïévitch de Russie. Pendant la guerre civile il est ministre à Pékin, où il reçoit l'aide du 
gouvernement français, il transmet en juin 1918 cette charge à l'amiral Koltchak.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

600/800 

89  KOUDACHEFF Serge Wladimirovitch prince (1863-1933). ENSEMBLE DE NEUF 
LIVRES : La vie des abeilles, par Maurice Maeterlinck, G. Grès, Paris, 1932, 325 p. ; Le 
lieutenant Denianoff, récit de guerre (1914-1915), par le comte Alexis Tolstoï, Payot, Paris, 
1916, 300 p. ;  La Russie des tsars pendant la grande guerre, par Maurice Paléologue, Plon, 
Paris, 1922, 3 volumes ;  La légende d'Ulenspiegel, par Charles de Cortes, G. Grès, Paris, 
1922, 2 tomes. ;  La Sainte Russie, par Achille Gallet de Kulture (secrétaire particulier du 
prince Anatole Demidoff (1813-1870), Garnier, Paris, 1857, 325 p. ; Mémoires de la baronne 
d'Oberkirch, publié par le comte de Montbrison son petit-fils, Charpentier, Paris,  1853, 2 
tomes, avec signature autographe de l'auteur sur chaque volume. 
 
Provenance : porte l'ex-libris de la bibliothèque du prince Koudacheff, qui fut chambellan de l'empereur 
Nicolas II, conseiller d'état, et en 1915 directeur de la chancellerie diplomatique à l'état major du grand duc 
Nicolas Nicolaïévitch de Russie. Pendant la guerre civile il est ministre à Pékin, où il reçoit l'aide du 
gouvernement français, il transmet en juin 1918 cette charge à l'amiral Koltchak.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 

200/300 



90  MELENIEWSKI-CACHET en métal gravé sur chaque face des armes du commandeur 
Félix Meleniewski.  
Provenance : ancienne collection du Commandeur Félix de Meleniewski (1846-1908), 
provenant de sa résidence d'été à Hyères.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

91  MELENIEWSKI-ENSEMBLE DE DOCUMENTS, correspondance et d'archives sur la 
famille Meleniewski et de Blonnay, notamment des titres de nominations d'ordre russe. Texte 
en russe et en polonais.  
 
Provenance : ancienne collection du Commandeur Félix de Meleniewski (1846-1908), provenant de sa 
résidence d'été à Hyères. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/600 

92  MELENIEWSKI- ENSEMBLE DE TROIS OUVRAGES, comprenant : Jets de Plume 
de Félix Meleniewski,   publié à Hyères, par l'imprimerie A. Arène, Hyères, 1903, 146 pages, 
in-4 ; Les heures profondes de la baronne Marie de Blonay, aux éditions E. Sansot à Paris, 
1908, 130 pages ;  La source éternelle, par la baronne Marie de Blonay, aux éditions E. Sansot 
à Paris, 1908, 153 pages, in-4 ; on y joint un journal manuscrit de citations et de poésies, 
datant de 1888 à 1895.  
 
Provenance : ancienne collection du Commandeur Félix de Meleniewski (1846-1908), provenant de sa 
résidence d'été à Hyères. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

50/80 

93  MELENIEWSKI- ENSEMBLE DE DEUX OUVRAGES, comprenant : Jets de Plume 
de Félix Méleniewski,   publié à Hyères, par l'imprimerie A. Arène, Hyères, 1903, 146 pages, 
in-4 ; Les heures profondes de la baronne Marie de Blonay, aux éditions E. Sansot à Paris, 
1908, 130 pages ;  on y joint deux ouvrages anciens en polonais et un ouvrage en russe : 
Pokucie Obraz etnograficzny, par Oscar Kolberg, Cracovie, 1882, tome 1, in-8, 360 pages, 
Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, par Jana Nep. Bobrowicza, Lipsku, 1839, tome 3, 476 
pages, in-8, on y joint un journal manuscrit de citations et de poésies (nombreuses pages 
manquantes).  
 
Provenance : ancienne collection du Commandeur Félix de Meleniewski (1846-1908), provenant de sa 
résidence d'été à Hyères. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

50/80 

94  RADZIWILL - RZEWUSKA - GRAND ALBUM format in-folio pour photographies, 
reliure d'époque en cuir ornée en ouverture du monogramme E. R. (Ernestine Rzewuska) 
sous couronne comtale, avec serrure en bronze doré, contenant 48 pages dorées sur 
tranches,  accident au dos, en l'état. Manquent les photos.  Travail de la Maison Asprey à 
Londres.  
 
Provenance : ancienne collection de la comtesse Ernestine Rzewuska (1848-1908), épouse du commandeur 
Félix de Meleniewski (1846-1908). 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 
 

50/80 



95  TRAVAIL RUSSE du XIXe siècle 
Portrait de l'impératrice Alexandra Alexeïevna (1779-1826), épouse de l'empereur Alexandre 
Ier de Russie. 
Huile sur toile. Rentoilée. Bon état. 
H. : 78 cm - L. : 62 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

3000/5000 

96  ALEXANDRE II, EMPEREUR DE RUSSIE (1818-1881). PORTRAIT en grisaille tissé 
sur soie présentant le souverain en buste portant une veste d'officier de l'armée impériale, 
reposant des hampes de drapeaux tricolores ornées de l'aigle impériale des Romanoff. 
Bon état. Travail de la fin du XIXe siècle.  
H. : 15 cm - L. : 8 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

97  ALLIANCE FRANCO-RUSSE- ASSIETTE plate en faïence fine, à décor  
Travail français circa 1888, marque en bleu sous couverte " Assiette L'alliance " signé HB. 
Diam. : 24 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

98  ALEXANDRE III, EMPEREUR DE RUSSIE (1845-1894). ASSIETTE en faïence, 
souvenir commémoratif de la mort du souverain. Représentant son portrait en grisaille au 
centre de l'aigle bicéphale des Romanoff. Petites usures du temps, bon état général. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.  
Diam. : 21 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/100 

99  ALLIANCE FRANCO-RUSSE. ASSIETTE plate en faïence, à décor central d'une scène 
polychrome, figurant des drapeaux russe et français attachés par un nœud dans des branches 
de laurier, surmontant l'inscription "Vive la France " en français et " Vive la Russie " en 
cyrillique, datée 1888, marli orné d'entrelacs bleus. Bon état, légère usure du temps.  
Travail français de la fin du XIXe siècle de la Manufacture de l'Alliance. 
Diam. : 24, 5 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

100  ALLIANCE FRANCO-RUSSE. CASSE NOIX en métal argenté, formant d'un côté un 
soldat russe et de l'autre un soldat français, la partie haute représente un casque prussien.  
Légère usure du temps.  
Travail français du début du XXe siècle. 
L. : 16 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

101  ALLIANCE FRANCO-RUSSE. BRACELET en métal orné de trois petites médailles à 
l'effigie du tsar Alexandre III, du Président Sadi Carnot et au centre des deux drapeaux 
croisés russe et français. Légère usure du temps.  
Travail français, 1891. 
L. : 18 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 

200/250 



102  ALLIANCE FRANCO-RUSSE. ASSIETTE plate en faïence, à décor central d'une scène 
polychrome représentant deux marins tenant des drapeaux russe et français attachés par un 
nœud. Bon état, légère usure du temps.  
Travail français de la fin du XIXe siècle de la Manufacture de Sarreguemines 
Diam. : 21, 5 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

103  COURONNEMENT DE NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918).  
LOT DE DEUX GOBELETS en émail polychrome, légèrement évasé vers le haut, à 
décor dans un médaillon du monogramme de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice 
Alexandra Féodorovna sur une face et sur l'autre face de l'aigle bicéphale des Romanoff, 
dans un décor de frises géométriques polychromes et daté 1896. Petits accidents, mais bon 
état général. 
H.: 10 cm - L.: 9, 5 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

104  VISITE OFFICIELLE DU TSAR NICOLAS II EN FRANCE - 1896. ASSIETTE en 
faïence souvenir commémoratif de la visite des souverains russes à Paris du 5 au 9 octobre 
1896, ornée des portraits en médaillons de l'empereur et de son épouse en grisaille, dans un 
décor d'arabesques stylisées, surmonté d'un Saint-Georges terrassant le dragon. Bon état. 
Travail français de la fin du XIXe siècle de la Manufacture de Sarreguemines. 
Diam. : 20, 5 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/100 

105  VISITE OFFICIELLE DE L'EMPEREUR NICOLAS II EN FRANCE -  1896. 
PROGRAMME de la réception donnée à l'hôtel de ville de Paris le 7 octobre 1896, en 
l'honneur de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Féodorovna, illustré en 
ouverture et orné du blason de la ville de Paris en relief et polychrome.  
Format in-folio, 4 pages, cartonnage, texte en français. Légèrement insolé.   
Travail de la Maison Devambez à Paris, 1896. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

106  VISITE OFFICIELLE DE L'EMPEREUR NICOLAS II EN FRANCE - 1896. 
DRAPEAU commémoratif  en tissu polychrome orné au centre de l'aigle impériale, 
surmontée en haut des inscriptions : " Cronstadt 1891 - Toulon, 1893 - Paris, Louvre, 1896 ", 
sur fond tricolore Conservé dans un cadre moderne. 
Travail français de la Maison G. Laveissier et Chamont. Bon état. 
A vue : H. : 37 cm - L. : 45 cm. 
Cadre : H. : 52 cm - L. : 59, 5 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

107  VISITE OFFICIELLE DE L'EMPEREUR NICOLAS II EN FRANCE - 1896. 
MEDAILLE commémorative en bronze, souvenir de la visite des souverains russes à Paris.  
Travail français, 1896. Bon état. 
Diam. : 7 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 
 

50/80 



108  VISITE OFFICIELLE DE L'EMPEREUR NICOLAS EN FRANCE - 1909. 
MENU du déjeuner servi à bord du Cuirassé Vérité, le 1er Août 1909, en l'honneur de la 
visite de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Féodorovna en France, illustré 
en ouverture d'une aquarelle représentant un marin français et un marin russe entourés d'une 
branche de laurier et des drapeaux de la flotte impériale russe et française. En ouverture 
apparaissent les armes de la République Française et le monogramme du Président Armand 
Fallières en relief et doré. 
Format in-folio, 8 pages, bristol, texte en français. Bon état.   
Travail de la Maison Stern à Paris, 1909. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

150/200 

109  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). PORTRAIT en grisaille tissé sur 
soie représentant le souverain en buste portant une veste d'officier de l'armée impériale. 
Conservé dans un encadrement moderne. Bon état. 
Travail russe de la fin du XIXe siècle.  
A vue : H. : 17, 5 cm - L. : 10 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

110  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). PORTRAIT 
chromolithographique couleur représentant le souverain en buste portant une veste d'officier 
de l'armée impériale. Conservé dans un encadrement moderne. Bon état. 
Travail russe de la fin du XIXe siècle.  
A vue : H. : 49, 5 cm - L. : 37 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

111  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). PETIT BUSTE en plâtre 
vernissé, le représentant le souverain portant une veste d'officier de l'armée impériale, 
reposant sur un piédouche. Accident, en l'état. 
Travail russe, vers 1900/1910.  
H. : 16 cm - L. : 10 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

112  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). PETIT BUSTE en terre cuite le 
représentant en uniforme sur un socle carré, souvenir de la visite du tsar à Dunkerque le 13 
septembre 1901. Bon état, usures du temps. 
Travail populaire français circa 1901.   
H. : 11 cm - L. : 6 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

113  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE. MEDAILLON à suspendre en poudre 
d'écaille pressée représentant les profils du souverain, de son épouse et de leur fille la grande-
duchesse Olga, la tête tournée vers la gauche, surmonté de la couronne impériale, dans un 
entourage de guirlande de feuilles de laurier. Bon état. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.   
Diam. : 16 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 
 

200/250 



114  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). PORTRAIT 
chromolithographique le représentant en buste, conservé dans un cadre à baguette dorée. En 
l'état. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.  
H. : 49, 5 cm - L. : 37, 5 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

115  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). ENSEMBLE DE TROIS 
VERRES à vodka sur pied en métal argenté, appliqués au centre de l'aigle impériale des 
Romanoff. Bon état, usures du temps. Travail du XXe siècle. 
H. : 10 et 5, 5 cm - L. : 4 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

116  NICOLAS II, EMPEREUR DE RUSSIE (1868-1918). BUSTE en opaline le 
représentant portant une veste d'officier de l'armée impériale, reposant sur un piédouche. 
Servait à l'origine chez les confiseurs de cache pot pour les bonbonnières. Bon état. 
Travail français de la fin du XIXe siècle de la Maison John Tavernier. 
H. : 32 cm - L. : 18 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

117  TRAVAIL RUSSE DU XXE SIECLE. 
Vue du Kremlin de Moscou. 
Plaque en cuivre ciselé doré et argenté, conservée dans un encadrement en bois naturel. Bon 
état. 
A vue : H. : 18 cm - L. : 27, 5 cm. 
A vue : H. : 28, 5 cm - L. : 38 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

118  TRAVAIL RUSSE DU XIXE SIECLE. 
Vue d'une église à Moscou. 
Tirage photographique rehaussé à l'aquarelle, conservé dans un encadrement ancien en bois 
doré. Bon état. 
A vue : H. : 42, 5 cm - L. : 35, 5 cm. 
Cadre : H. : 52 cm - L. : 45 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

119  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. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

600/800 

120  FRAGMENT d'un drapeau, orné de l'aigle impérial brodé de fils d'or, mais il peu s'agir 
également d'une partie de tunique d'un héraut du couronnement. 
Monté sur un pare-feux en bois de style Empire. Usure du temps. 
Travail russe du XVIIIe siècle et travail français du XIXe siècle. 
Fragment : H. : cm - L. : cm. 
H. : cm - L. : cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 

2000/2500 



121  ICONE sur bois 
Scènes de la vie du Christ 
Travail russe du début XIXe siècle, sous riza en métal doré à décor repoussé. 
H. : 31 cm - L. : 27, 5 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

600/800 

122  ICONE sur bois 
Vierge à l'enfant 
Travail russe du XIXe siècle. 
H. : 35, 5 cm - L. : 31 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

500/600 

123  ICONE sur bois 
Fêtes religieuses pour le mois d'octobre 
Travail russe du XIXe siècle. Accidents. 
H. : 31 cm - L. : 24, 5 cm 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

124  ICONE sur bois 
Vierge à l'enfant 
Travail russe du XIXe siècle. Accidents. 
H. : 80 cm - L. : 68 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

800/1000 

125  ICONE sur bois 
La dormition 
Travail russe du XIXe siècle, conservée dans son coffret. Accidents. 
H. : 16, 5 cm - L. : 14 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

500/600 

126  ICONE sur bois 
Saint Nicolas  
Travail russe du XXe siècle.  
H. : 26, 5 cm - L. : 21, 5 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/100 

127  ICONE sur bois 
Quatre scènes religieuses  
Travail russe du XXe siècle.  
H. : 28 cm - L. : 22, 5 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

600/800 

128  PETITE ICONE pendentif de voyage 
Saint Serge 
Avec sa riza en argent, de forme rectangulaire.  
Poinçons : 84, Moscou, avant 1899. 
H. : 5 cm - L. : 4 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 

180/250 



129  PETITE ICONE pendentif de voyage 
Saint Serge 
Avec sa riza en argent, de forme ovale.  
Poinçons : 84, Moscou, 187?. 
H. : 5 cm - L. : 4 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

130  PETITE ICONE pendentif de voyage 
Vierge à l'enfant entourée de saints 
Avec sa riza en argent, de forme ovale.  
Poinçons : 84, Moscou, avant 1899. 
H. : 4, 5 cm - L. : 3, 5 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

180/250 

131  COFFRET DE PRESENTATION en bois pour icône, avec portes amovibles et pied 
chevalet au dos, orné sur le devant de plaques décoratives en argent doré à décor ajouré, les 
prises d'ouvertures sont en os appliqué de l'aigle impériale, porte au dos une petite plaque en 
métal sur laquelle est gravé " 27/01/1904 " et à l'intérieur deux petites plaques en os sur 
lesquelles est gravée " Varyag ", "Coréen".  
H. : 27 cm - L. : 23 cm - E. : 5, 5 cm.  
 
Historique : provient du croiseur Le Varyag, qui servit dans l'escadre de la Marine impériale russe lors de la 
guerre Russo-Japonaise de 1904/1905. Ce bâtiment de guerre prit part à la bataille de Chemulpo le 9 
février 1904, sérieusement endommagé par les tirs de la flotte japonaise, le croiseur fut sabordé. Renfloué par 
les Japonais en 1905, réparé, il fut mis en service dans la Marine impériale du Japon sous le nom de Soja. 
En 1916, avec d'autres navires, le croiseur fut racheté par la Russie impériale. 
 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

132  BOITE A THE 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. 
Dim.: 5,5 x 15,5 x 10 cm 
 
Expert : Cyrille BOULAY 
 

200/300 

133  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. 
Haut.: 3 cm - Diam.: 6,5 cm 
 

80/120 

134  ECOLE POLONAISE DU MILIEU DU XIXE SIECLE 
Vue animé d'un pont sur la rivière 
Aquarelle 
Signature illisible, datée 24 mars 1855 en bas à droite 
Dim. à vue : 15 x 28 cm 
Dans une baguette dorée, moderne 
 
Expert : M. Michel Maket 
 
 
 
 

150/200 



135  ECOLE POLONAISE DU  XIXE SIECLE  
Au repos à l'ombre de la forêt.  
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1881. Conservée dans un encadrement moderne 
à baguettes dorées. Bon état. 
H. : 41 cm - L. : 33 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

1000/1500 

135  FRANCE (CAMBODGE) - ORDRE ROYAL DU CAMBODGE (FONDE EN 1864) 
CROIX de Commandeur en argent anciennement vermeillé et émail (petits manques), sans 
ruban. 
Période coloniale (1896-1948). 
 

300/400 

136  FRANCE (COMORES) - ORDRE ROYAL DE L'ÉTOILE D'ANJOUAN (FONDE 
EN 1860 - SUPPRIME EN 1963). 
ETOILE d'officier en argent et émail, ruban bleu pâle bordé de 2 liserés oranges de chaque 
côté et rosette.  
(B.E.) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

137  FRANCE - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR (fondé en 1802). 
ETOILE de chevalier, 3e type (avril 1806 - mars 1808), en argent, sans ruban. 
Règne de Napoléon Ier 
(Eclats et rayures) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

137 
B 

FRANCE - ORDRE de la Légion d'Honneur (fondé en 1802). 
Etoile d'officier en argent et émail, ruban rouge et rosette. 
(B.E.) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/120 

138  DANEMARK - ORDRE de Dannebrog (fondé en 1671, modifié en 1808) 
Croix de Chevalier en vermeil et émail, ruban blanc liseré de rouge de chaque côté. 
Règne de Frédéric VIII (1906-1912). 
(B.E.) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/500 

138 
B 

BULGARIE - ORDRE National pour le Mérite Militaire (fondé en 1900, modifié en 1933). 
Croix d'officier en bronze doré et émail, ruban jaune, avec des bordures noir et blanc en 
triangle avec rosette.  
(B.E.) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/160 

139  TUNISIE - ORDRE du Nichan El Iftikar (fondé en 1837, supprimé en 1959). 
Etoile d'officier en argent et émail, ruban vert à double liseré rouge de chaque côté et rosette. 
Règne d' Ali Bey (1882-1902) (Usures et oxydations) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 
 

100/150 



139 
B 

ESPAGNE - Ordre du Mérite Militaire (fondé en 1866). 
Croix de la division Blanche en vermeil et émail, ruban blanc liseré de rouge au centre. 
(B.E.) 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

50/100 

140  DEGROOT G. Ecole belge du XIXe siècle 
Profil du roi Léopold II de Belgique 
Bronze à patine médaille verte. 
H. : 73, 5 cm - L. : 60 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

200/300 

140 
B 

Edouard CHEVRET ( XIXe) 
Le général Bonaparte menant ses hommes, 1866 
Cavalier et chasseur à pieds, 1866 
Deux Gouaches 
Dim à vue : 17 x 23 cm 
Seront divisées 
Estimation : 150/200 € chaque 
 
Voir la reproduction en page 7 de la plaquette 
 

150/200 

141  LEGION D'HONNEUR-GOBELET en cristal moulé taillé à pans coupés, à décor 
central dans une réserve d'un cristallo-cérame émaillé polychrome sur paillon doré figurant 
une croix de la Légion d'Honneur d'époque Monarchie de Juillet avec son ruban. Bon état. 
Travail français circa 1830-1850. 
H. : 10 cm - Diam. : 7, 5 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

400/600 

141 
B 

BOITE A MOUCHE  en cristal taillé, le couvercle orné d'un cristallo-cérame représentant 
le général Foy 
Monture en laiton doré 
VERS 1820 
Diametre : 6 cm - Hauteur : 2.4 cm 
 
Historique : Maximilien Sébastien Foy (1775-1825) entré dans l'armée en 1790. Il est tour à tour officier 
républicain (1796-1802), général d'Empire (1807-1815), député libéral de l'Aisne sous la Restauration 
(1819-1824). 
Il repose au cimetière du Père Lachaise à Paris sous un imposant monument érigé en 1831 par l'architecte 
Léon Vaudoyer 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

300/350 

142  LEGION D'HONNEUR-GOBELET en cristal moulé taillé en stries, boutons sur le 
bord supérieur et pointes de diamant sur le dessous, à décor central dans une réserve d'un 
cristallo-cérame émaillé polychrome sur paillon doré figurant une croix de la Légion 
d'Honneur d'époque Restauration avec son ruban. 
Bon état, la partie supérieure a été supprimée et meulée. 
Travail français vers 1820-1830. 
H. : 9 cm - Diam. : 8 cm.    
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 
 
 
 

300/500 



143  MONARCHIE DE JUILLET- ENSEMBLE DE QUATRE TASSES A CAFE en 
porcelaine de Paris, à décor central de la devise en or " Liberté - Ordre public " dans une 
couronne de lauriers entourée de drapeaux français, avec quatre sous-tasses en porcelaine 
blanche à filet or (petits éclats). Bon état, usures à la dorure. On y joint un lot de quatre 
tasses à café dépareillées en porcelaine, à décor de drapeaux tricolores et de couronnes de 
lauriers, l'une portant l'inscription en or " Journées des 27, 28, 29 Juillet 1830 ". En l'état. 
Manquent les sous-tasses.  
Travail d'une manufacture parisienne, et travail de la Monarchie de Juillet. 
H. : 7, 3 cm - Diam. : 13 cm.  
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

120/150 

144  MANIFESTE DES 363 députés républicains (1877)-MOUCHOIR de soie à bordure 
tricolore, imprimé du texte adressé à la Nation par les 363 députés républicains, après la 
démission de Jules Simon et la dissolution de la Chambre en mai 1877 par Mac-Mahon. 
Opposés au nouveau gouvernement dirigé par M. de Broglie, les députés appellent le peuple 
à se prononcer " entre la politique de réaction et d'aventure qui remet brusquement en 
question tout ce qui a été péniblement gagné depuis six ans, et la politique sage et ferme, 
pacifique et progressive que vous avez déjà consacrée […] ". Déchirures, en l'état. 
H. : 41 cm - L. : 41 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

80/150 

145  La Reine Victoria et la famille royale d'Angleterre. 
LITHOGRAPHIE d'après Charpentier, imprimée à Paris, chez E. SAVARY, sous cadre à 
baguette dorée moderne  
Travail anglais. Epoque : Napoléon III.  
H. : 47  cm - L. : 55 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

50/60 

146  SUITE DE SIX BOUTONS de livrée bombés en laiton doré aux grandes armes du 
Maréchal Adolphe Niel, comte et ministre du Second Empire. 
Travail de la Maison GOURDIN & Cie à Paris 
EPOQUE : Napoléon III.  
Diam.: 3 cm. 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

100/150 

147  Thomas Charles NAUDET (1778-1810) (d'après). 
Le passage du Rhin par les troupes françaises commandées par le Général Courtre.  
Gravure en couleurs, conservée sous encadrement à baguette en bois et stuc doré à décor de 
canaux 
Dim.: ?????? 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

50/100 

148  AUBERT Louis. 
L'aiglon.  
Gouache signée en bas à droite, conservée sous encadrement à baguette dorée, moderne. 
Dim.: ?????? 
 
Expert : M. Cyrille Boulay 
 

150/200 
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