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ART RUSSE - Vente inaugurale
Résultats de la vente du mercredi 30 mai 2018*
*Prix indiqués frais inclus

Les décorations de l’Ordre de l’Aigle Blanc s’envolent !

Ensemble de décorations de l’Ordre de l’Aigle Blanc

Insigne de l’Ordre : or, vermeil, diamants et rubis
Plaque : vermeil, diamants et émail - Résultat : 1 113 000 €

Paris - Le 30 mai, MILLON et le duo d’experts formé par Maxime CHARRON et Gérard
GOROKHOFF inauguraient un nouveau département dédié à l’Art Russe.
Une première vacation auréolée de succès puisqu’elle réalise une enchère millionnaire,
l’une des plus belles de la saison enregistrées à l’Hôtel Drouot.
La pièce maitresse de cette vente, une rare décoration de l’Ordre de l’Aigle Blanc a tenu
ses promesses et a suscité les convoitises des enchérisseurs jusqu’à atteindre l’étincelante
enchère de 1 113 000 euros. Incarnation de l’une des plus prestigieuses distinctions, cet
insigne de l’Ordre réalisé en or, vermeil, diamants et rubis, accompagné de sa plaque
exécutée en vermeil, diamants et émail était destinée aux étrangers de marque et attribuée
sur décision personnelle de l’Empereur. Ces deux joyaux datés de 1913, ont appartenu au
Général français Albert d’AMADE (1856-1941).
« Nous sommes enchantés Gérard et moi du succès de cette vente et de l’intérêt qu’elle a suscité auprès des
collectionneurs et de la diaspora russe qui s’étaient donné rendez-vous pour cet évènement.
Quoi de mieux que ce beau coup de marteau pour initier notre collaboration avec la maison MILLON et
lancer ce nouveau département? »
Maxime CHARRON

LES EXPERTS
Maxime CHARRON et Gérard GOROKHOFF rejoignent l’équipe MILLON à la tête du
département d’Art Russe, nouvelle discipline de la maison de ventes qui consacrera deux
vacations annuelles à cette spécialité.
Après une licence en histoire de l’art, puis un master professionnel à l’Ecole du Louvre, Maxime
CHARRON officie depuis 2014 en tant qu’expert de prestigieuses maisons de ventes. Il est
également membre de la CNES (Chambre Nationale des Experts Spécialisés en objets d’art et de
collection).
Gérard GOROKHOFF, historien spécialisé en armes, militaria et souvenirs historiques, est
l’auteur de nombreux ouvrages de référence.
Membre de la CEDEA (Confédération Européenne des Experts d‘Art), il est régulièrement
sollicité pour son expertise par nombre de maisons de ventes.
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