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la vente du 24 novembre 2016 proposée par la Maison de ventes Ferri sera constituée 
de 262 lots dont la collection de souvenirs historiques, archéologie, arts d’amérique 
et numismatique d’un passionné d’histoire, André Bourgeois-Voisin.

André Bourgeois-Voisin (1912-1990), 
passionné d’histoire, a rassemblé au 
fil de sa vie, un bel ensemble d’objets 
comprenant des souvenirs historiques 
essentiellement en rapport avec les 
familles couronnées européennes, des 
pièces d’archéologie, d’Art d’Amérique 
et de Numismatique.

Il consacra sa vie à la politique. Dès 
l’adolescence, à la faveur de simples
lectures, il se passionna pour la 
monarchie française et de cet 
engouement fit un engagement. 
Celui-ci le conduit, très jeune, en 
1934, à devenir durant une année le 
secrétaire du comte de Paris alors 
en exil à Bruxelles. Si la carrière 
politique d’André Bourgeois-Voisin ne 
se déroula pas au sein de la mouvance 
royaliste de ses jeunes années, il pensait n’en avoir rien renié d’essentiel ; il en conserva de nombreux 
principes, dont un pragmatisme à toute épreuve. Son goût pour une « monarchie populaire et familiale 
» son affection pour les princes, restèrent vivants tout au long de sa vie : sa collection de souvenirs 
historiques en témoigne. Elle fut conservée par son épouse, Simone Ciabrini (1913-2015). Il participa 
pleinement à la vie politique nationale, siégeant de nombreuses années au comité directeur du Centre 
National des Indépendants (CNI). Proche d’Antoine Pinay, il fut également proche, pour ne citer qu’un 
autre exemple, de Jacques Chaban-Delmas qui fit de lui, l’un de ses principaux conseillers
à Matignon. Il s’engagea particulièrement sur deux fronts : la construction européenne et la promotion du 
rôle des collectivités locales. Dès 1944, il créa en effet, avec des amis de longues dates, LA FÉDÉRATION, 
à laquelle participaient notamment Alexandre Marc, Robert Aron, Denis de Rougemont. Au sortir de la
guerre, LA FÉDÉRATION soulignait déjà la nécessité de créer les conditions d’une union européenne, 
celle-ci,étant comprise - il est nécessaire de le préciser aujourd’hui - comme une fédération de patries. 
Le mouvement contribua à la réussite des premières mobilisations européennes de l’époque. En mai 
1948, le congrès de la Haye en concrétisait les premières avancées officielles avec la création du 
Conseil de l’Europe et le pool charbon-acier. André Bourgeois-Voisin s’engage alors dans les instances 
dirigeantes tant nationales qu’internationales du MOUVEMENT EUROPÉEN. Il collabore également à la 
constitution du Conseil des Communes d’Europe. C’est dans ce cadre qu’il sera, pour une grande part, 
à l’origine de la mise en place des « jumelages » entre villes, aujourd’hui si familiers à l’ensemble de la 
population européenne. Par ailleurs convaincu, avec tous ses amis politiques, que tout ce qui pouvait 
favoriser la décentralisation et le principe de subsidiarité était grandement bénéfique à la société 
française, il fonda le Mouvement National des Elus Locaux (MNEL) mobilisant sur des thèmes
civiques les maires, conseillers généraux et élus municipaux de toutes tendances, à l’exception des 
communistes. Il a été lui-même, pendant plusieurs mandats, conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine,
ville où il vécut toute sa vie, puis maire adjoint d’Achille Peretti et de son successeur Nicolas Sarkozy.
André Bourgeois-Voisin était Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre du Mérite, Officier des 
Palmes Académiques, Médaille d’or du Mérite Européen et titulaire de plusieurs décorations étrangères.



19. IMPORTANT SKYPHOS. Céramique à figure 
rouge. Peint sur une face : Ménade tenant un 
épi de blé et un plateau sur
lequel repose un vase, sur l’autre face Éros 
androgyne ailé tenant un miroir, étoffe dans le 
champ. Sous les anses, palmettes. Attique, IVe 
siècle avant J.-C.
Haut. 28,5 cm - Diam. 30 cm - Diam. 42,5 cm
2 800 / 3 200 €

230. STANISLAS, roi de Pologne,
duc de Lorraine (1677-1737).
Important buste en bronze à 
patine dorée, reposant sur un
socle en marbre rouge.
Travail français du XIXe siècle.
H. : 54 cm – L. : 30 cm
2 000 / 3 000 €

67-68. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Portraits de Louis XVI et Marie-Antoinette. Paire de pastels.
Haut. 40 - Larg. 31 cm.
2 000/3 000 € chaque

172. HENRI, comte de Chambord.
Portrait photographique le représentant posant assis 
dans un fauteuil, avec dédicace autographe en bas 
du document : « Donné à Monsieur Orville, Henry », 
conservé dans son cadre d’origine en bronze doré, orné 
sur la partie haute et de son monogramme et sur la 
partie basse du blason aux armes de France, conservé 
dans son écrin d’origine en maroquin noir, frappé au 
centre des armes de France en lettres d’or.
Cadre : H. : 25, 5 cm – L. : 19 cm
2 000 / 2 500 €

223. ÉCOLE FRANÇAISE 
du XIXe siècle.
Portrait du Prince Impérial 
avec son chien.
Huile sur cuivre, de forme 
ovale, conservée dans 
son cadre d’origine en 
bois doré.
A vue : H. : 26 cm-L. : 21 cm
2 000 / 3 000 €

2. ATTIQUE – ATHÈNES époque de 
Marathon (449-413)
Tétradrachme d’argent à la chouette. 
(16,94 g)
380 / 400 €


