
 
 

 

 

 

 

 

LES TRÉSORS DE L’HÔTEL LAMBERT SERONT DÉVOILES  

LORS D’UNE SÉRIE DE VENTES PHARES CHEZ SOTHEBY’S À PARIS 

 

PARIS OCTOBRE 2022 

Des œuvres d’art remarquables, issues de familles illustres 

de plus de soixante membres de la royauté, aristocrates, esthètes et icônes de la mode,  

seront mises aux enchères lors de cinq ventes en salle du 11 au 14 octobre. 

Louis XIV | Madame de Pompadour | Le Grand Dauphin | Catherine la Grande 

Prince Guillaume d’Orange-Nassau | Duc et duchesse de Windsor | Familles Rothschild 

Hubert de Givenchy | Yves Saint Laurent | Coco Chanel 

CATALOGUES COMPLETS EN LIGNE ICI 

 

 

PARIS, le 13 septembre – L’hôtel Lambert, un des plus grands trésors architecturaux de 

Paris,  est un magnifique hôtel particulier décoré par les grands artistes du XVIIe siècle 

auxquels on doit le château de Versailles. Depuis sa construction vers 1640, il a accueilli 

dans ses somptueux salons, un grand nombre de familles illustres, de sommités, d’artistes, 

d’écrivains et des compositeurs, donnant lieu à la création d’une riche fresque culturelle 

au fil des siècles.   

Paris | Sophie Dufresne | Sophie.Dufresne@Sothebys.com  
Londres | Mitzi Mina | Mitzi.Mina@Sothebys.com | Melica Khansari | Melica.Khansari@Sothebys.com 

https://www.sothebys.com/en/series/hotel-lambert-une-collection-princiere
mailto:Sophie.Dufresne
mailto:Mitzi.Mina@Sothebys.com
mailto:Melica.Khansari@Sothebys.com


À l’issue d’une restauration rigoureuse réalisée par Son Altesse le cheikh Hamad Bin 

Abdullah al-Thani et sa famille proche, l’hôtel Lambert a retrouvé ses lettres de noblesse, 

grâce à la reconstitution de plusieurs salons jusqu’alors non décorés ainsi qu’au respect 

des styles des XVIIe et XVIIIe siècles. Les travaux de restauration ont été suivis d’un vaste 

processus d’acquisition de mobilier et d’objets d’art dont la provenance, le savoir-faire et 

l’importance historique étaient dignes de ce décor prestigieux. Ce processus a abouti à 

l’une des plus belles collections privées d’arts décoratifs jamais assemblée . 

L’hôtel Lambert accueillait donc une collection composée de nombreuses collections, 

notamment des ensembles extrêmement importants et cohérents allant du mobilier 

français à l’orfèvrerie, des émaux de Limoges aux bijoux anciens, toujours de la plus grande 

qualité qui soit. Du 11 au 14 octobre, Sotheby’s Paris proposera le contenu de cette 

collection à travers cinq ventes aux enchères en salle et une vente en ligne, illustrées en 

six catalogues. Chaque vente sera consacrée à un thème différent, témoignant de 

l’ampleur de la collection. Ces ventes offriront aux acheteurs l’occasion d’acquérir des 

pièces qui décoraient l’une des plus anciennes et plus belles résidences privées du monde .  

L’exposition de la collection sera ouverte au public du 6 au 11 octobre. 

 

« C’est avec un immense plaisir que Sotheby’s dévoile le magnifique contenu de l’hôtel 

Lambert, célèbre bâtiment historique parisien dont les intérieurs n’avaient encore jamais 

été révélés. » 

Charles F. Stewart, Président Sotheby’s 

 

« La quête de beauté et d’excellence réside au cœur de cette collection spectaculaire qui 

réunit des trésors plébiscités par les arbitres du bon goût de chaque génération. La visite 

de cette résidence fascinante donne l’impression de se trouver à Versailles, car c’est un 

lieu d’une grande résonance historique et culturelle. Nous sommes impatients de partager 

tout ce que nous y avons vu avec les collectionneurs et amateurs d’art du monde entier . » 

Mario Tavella, Président Sotheby’s France, Chairman Sotheby’s Europe 

 

« L’Hôtel Lambert figure parmi les lieux les plus extraordinaires que j’aie visités. Il est 

extraordinaire à tous les égards : son histoire, sa forme, son emplacement, son implantation 

sur l’île, ses jardins et ses intérieurs sublimes. C’est le genre de beauté qui vous laisse sans 

voix… j’y ai vu des pièces absolument incroyables qui continueront d’être considérées comme 

telles pendant des siècles. » 

Giambattista Valli  

 

Le produit de la vente sera reversé à The Al Thani Collection Foundation, une organisation 

à but non lucratif qui s’attache à promouvoir l’art et la culture. Cet objectif est 

principalement poursuivi par le biais d’initiatives artistiques publiques telles que des 

activités de mécénat, des projets muséaux, l’organisation d’expositions, un programme de 

prêt international et des publications académiques pour honorer les réalisations 

artistiques à travers la diversité de toutes les cultures.  



CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION 

 

Au cœur de cette collection, on trouve du mobilier français, dont des exemples importants d’André-

Charles Boulle, Adam Weisweiler et BVRB, un superbe groupe de vases porcelaine à monture de 

bronze doré, ainsi que des tableaux de maîtres des XVIIe et XVIIIe siècles tels Jean-Antoine Watteau, 

François Boucher et Jean-Honoré Fragonard. 

Magnifique paire de vases égyptiens en porphyre, Rome, vers 1680-1710 (estimation : 1 000 000 - 

2 000 000 €) 

Ces vases extraordinaires comptent parmi les plus importants de l’époque 

Louis XIV qui soient parvenues jusqu’à nous. Ils reflètent la magnificence du 

Grand Siècle et de la cour du Roi Soleil, mais aussi la qualité extraordinaire 

du savoir-faire romain.  

Chargé d’un symbolisme profond depuis l’Antiquité, le porphyre était 

associé à la suprématie et au prestige. Il possédait donc un attrait évident 

aux yeux du roi de France. L’influence de Charles Le Brun, premier peintre 

du roi, peut se voir dans le design de l’ensemble, en particulier sur les 

magnifiques masques féminins sculptés avec leurs tresses nouées sous le 

menton, un motif utilisé dans le salon de la Guerre à Versailles. 

Au XXe siècle, ces vases ont rejoint la collection du mécène chilien Arturo Lopez-Willshaw, l’un des 

collectionneurs les plus flamboyants de sa génération. Vivant entre l’hôtel Lambert, son extravagante 

résidence de Neuilly-sur-Seine et son luxueux yacht, Lopez-Willshaw était une personnalité de la vie 

mondaine parisienne.  

Paire de piédestaux en marqueterie Louis XIV d’André-Charles Boulle, 

livrés pour le Grand Dauphin à Versailles en 1684 (estimation : 500 000 

- 1 000 000 €) 

Le Grand Dauphin, dit Monseigneur (1661-1711), dernier fils vivant du 

Roi Soleil, vivait à Versailles dans un magnifique appartement – appelé 

le « cabinet des Glaces » ou « cabinet des Miroirs » – décoré par André-

Charles Boulle et financé par les dépenses extraordinaires des 

Bâtiments du Roi. Ces hauts piédestaux octogonaux faisaient partie d’un 

groupe conçu pour exposer les neuf grands bronzes que Louis XIV avait 

offert au Grand Dauphin. Ils ont déjà été exposés au Metropolitan 

Museum of Art de New York et au Musée des Arts Décoratifs de Paris.  

Candélabre de Madame de Pompadour : paire de candélabres 

cigognes à trois branches en porcelaine Blanc de Chine et bronze 

doré, Louis XV, vers 1750 (estimation : 200 000 - 400 000 €)  

On pense que cette paire de candélabres, chacun représentant une 

cigogne au cou stylisé, a été livrée le 14 février 1752 à Jeanne 

Antoinette Poisson, marquise de Pompadour (1721-1764). Elle aurait 

été livrée à son domicile, le château de Bellevue que le roi lui avait 

offert en 1748. Au début du XXe siècle, les candélabres sont réapparus 

dans la collection de Consuelo Vanderbilt, la neuvième duchesse de 

Marlborough.   



Tableau ayant appartenu au roi Guillaume II des Pays-Bas : Jan Sanders van Hemessen, Portrait d’un 

gentilhomme barbu âgé de 34 ans devant un vaste paysage (estimation : 1 000 000 - 2 000 000 €) 

Cette impressionnante représentation d’un jeune homme élégant sous 

la Renaissance a établi Jan Sanders van Hemessen comme l’un des plus 

importants portraitistes de son époque aux Pays-Bas. Découvert 

seulement en 1963 par le grand public lors de la grande exposition 

consacrée aux peintres flamands du XVIe siècle à Bruxelles, ce portrait 

fait partie d’un petit groupe de tableaux que l’on peut attribuer sans 

aucun doute à l’artiste.   

Hemessen a joui d’une réputation vraiment internationale de son vivant 

comme après sa mort. Ses tableaux ont été acquis par de nombreux 

collectionneurs importants, dont l’empereur Rodolphe II, la reine 

Christine de Suède, Maximilien Ier, électeur de Bavière, et l’archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg. 

C’est l’un des deux tableaux issus des collections du prince Guillaume d’Orange-Nassau, futur roi 

Guillaume II des Pays-Bas (1792-1849), qui ont été acquis par Henry Greville, troisième comte de 

Warwick (1779-1853), pour la célèbre collection du château de Warwick. Il a aussi fait l’objet d’un prêt 

à long terme au Metropolitan Museum of Art de New York. 

Importante commode Louis XIV en marqueterie, vers 

1710-1720, attribué à BVRB Ier (estimation : 

1 000 000 - 1 500 000 €)  

Issue d’un petit groupe de meubles créés par le 

célèbre BVRB, cette magnifique commode a d’abord 

été la propriété de l’homme d’État français Louis-

Charles de Machault (1667-1750) avant de rejoindre, 

à sa mort, la collection de son fils. La collection de 

Jean-Baptiste Machault d’Arnouville (1701-1794) 

comprenait un grand nombre de meubles et d’objets d’art aujourd’hui considérés comme d’immenses 

chefs-d’œuvre du mobilier français du XVIIIe siècle. Deux de ces meubles les plus célèbres sont 

aujourd’hui conservés au château de Versailles : une grande armoire Boulle en marqueterie et une 

armoire de BVRB. Cette commode se trouvait dans le grand salon du château d’Arnouville, le 

spectaculaire domaine de Jean-Baptiste Machault d’Arnouville.  

Paravent ayant appartenu à Coco Chanel : José María Sert, Vision de Naples, paravent à onze 

panneaux, vers 1923 (estimation : 300 000 - 500 000 €)   

Surnommé le « Tiepolo du Ritz », José 

Maria Sert (1874-1945) appartenait 

au cercle des grands artistes 

mondains du XXe siècle. Il a épousé la 

célèbre Misia Godebska, muse de 

Mallarmé, Vuillard, Renoir, Proust et 

Cocteau qui était aussi la confidente 

de Gabrielle Chanel, pour laquelle 

Sert a créé ce paravent monumental. 

Dans son atelier, il avait conçu un 

décor grandiose mélangeant des meubles baroques, des 

bronzes dorés, des objets en cristal et des paravents de 

Coromandel, un style que Gabrielle Chanel a par la suite appliqué à chacune de ses résidences 

parisiennes.  



Paire de fauteuils en bois doré, début George III, conçus par Robert Adam et fabriqués par Thomas 

Chippendale, 1765 (estimation : 600 000 - 1 000 000 €) 

La vente présente ce qui est sans doute la plus célèbre de toutes les commandes passées à Thomas 

Chippendale : un ensemble de sièges extraordinaires créés pour Sir Lawrence Dundas (1710-1781). 

C’est non seulement l’ensemble le plus cher qu’il ait fabriqué, mais aussi la seule commande 

documentée en lien avec le célèbre architecte Robert Adam, grand défenseur du goût néoclassique. 

L’un des points forts de cet ensemble était cette paire de fauteuils revêtus d’un velours de soie 

damassé à motifs floraux sur une structure sculptée de parchemins entrelacés et de sphinx ailés.  

 

ARTS DE LA TABLE 

 

L’hôtel Lambert occupe un rôle de premier plan dans la vie mondaine parisienne depuis le XVIIe siècle. 

Ses anciens résidents prestigieux, dont la marquise Émilie du Châtelet, les princes de la famille 

Czartoryski, le baron de Redé, les Rothschild et Son Altesse le prince Abdullah bin Khalifa al-Thani, y 

ont organisé des événements et reçu une liste impressionnante d’invités distingués. Les ventes 

présentent une sélection exceptionnelle d’objets d’orfèvrerie créés par de célèbres orfèvres 

européens, ainsi que d’autres en porcelaine et objets en verre qui représentent tous le meilleur des 

arts de la table.   

Service d’argenterie de Catherine la Grande : soupière en argent 

française avec couvercle et support, Jacques-Nicolas Roettiers, Paris, 

1770-1771 (estimation : 700 000 - 1 000 000 €) 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, le moment du dîner constituait le point 

culminant des visites d’État et des grandes réceptions. En tant que 

signes extérieurs de grandeur, les soupières étaient présentées au 

centre de la table et entourées de chandeliers, de salières, de seaux à 

glace et de burettes.  

Catherine II de Russie (1729-1796) était la princesse allemande choisie par l’impératrice Élisabeth pour 

épouser l’héritier du trône, le futur Pierre III, afin de renforcer les liens entre les deux nations. Ce 

mariage célébré en 1745 n’était pas heureux. La reine a renversé son époux en 1762 pour devenir 

Catherine II. Son accession au trône a été rendue possible par les frères Orlov, notamment par Grigori 

(1734-1783), son amant en titre.  

Cette prestigieuse soupière néoclassique faisait partie d’un magnifique service que Catherine II avait 

choisi pour son usage personnel, mais fini par l’offrir à Grigori Orlov comme cadeau d’adieu vers la fin 

de leur relation. Orlov a conservé le service jusqu’à son décès en 1783. Catherine II l’a ensuite racheté, 

et après sa mort en 1796, le service a été conservé dans les collections impériales où il a fait l’objet de 

moulages successifs. Il a été exposé au musée du Palais d’Hiver de 1904 jusqu’à la révolution russe de 

1917, date à laquelle les collections impériales ont été confisquées avant d’être revendues quelques 

années plus tard. 

Les enchères proposent également une paire de seaux à glace allemands en argent commandés par 

Catherine la Grande pour compléter un service destiné au palais de Riga, l’une des provinces sur 

lesquelles elle régnait.   

 

 



CABINET DE CURIOSITÉS 

 

En hommage à l’esprit princier des mécènes de la Renaissance, les ventes présentent une magnifique 

sélection de cristaux de roche, d’émaux et de vermeil allemand. Exposés à l’hôtel Lambert dans le 

salon des Émaux et le salon des Curiosités, ces objets somptueux sont un reflet de la tradition du 

cabinet de curiosités. Les assiettes et plaques en émail créées par les plus célèbres artistes des XVIe et 

XVIIe siècles – notamment par les ateliers Léonard Limosin et Reymond – sont mis en vente aux côtés 

d’objets en argent finement ouvragés. 

Anciennes collections Givenchy et Yves Saint Laurent : plat ovale en émail de Limoges peint en 

grisaille représentant le jugement de Moïse, attribué à Pierre Reymond (1513-1584), vers 1570-1575 

(estimation : 200 000 - 300 000 €) 

Principalement produits entre 1540 et 1580, les émaux de 

Limoges peints suscitaient beaucoup d’admiration. Ils illustrent 

parfaitement l’apogée des arts décoratifs pendant la 

Renaissance française. Assiettes, plats, aiguières, chandeliers et 

coupes étaient ornés de scènes mythologiques ou religieuses. 

Trop précieux et fragiles pour être utilisés, les objets en émail 

peint décoraient les salons privés et d’apparat des dignitaires de 

la cour. Ils étaient très recherchés en raison de leur style et de la 

qualité de leur décor, comme le 

prouve le cabinet des Émaux créé 

par Catherine de Médicis (1519-1589) au palais des Tuileries.  

La collection de l’hôtel Lambert présente des pièces de la plus haute 

qualité, notamment ce magnifique plat d’apparat qui faisait partie du 

célèbre service de la famille Chaspoux de Verneuil. La qualité particulière 

de ce plat réside indéniablement dans le décor somptueux de son 

envers : une représentation centrale de Junon, entourée de tous côtés 

par des grotesques, des escargots, des oiseaux et des vases fleuris. La 

provenance de cette pièce est unique, puisqu’elle a aussi appartenu à la 

collection du comte Grégoire Stroganoff (1829-1910) à la Villa Borghèse 

de Rome, et qu’elle est depuis passée entre les mains d’Hubert de 

Givenchy et d’Yves Saint Laurent.  

Coffret Rothschild en vermeil et pierres semi-précieuses : grand coffret octogonal, Hans Jakob Mair, 

reliefs en argent, Lorenz I Biller, Augsbourg, vers 1663 (estimation : 200 000 - 300 000 €) 

Avec son magnifique décor fait de reliefs en argent, d’émaux peints 

sur argent et de pierres semi-précieuses, ce coffret orné est un 

exemplaire exceptionnel de la production d’Hans Jakob Mair, le 

dernier grand orfèvre d’Augsbourg. Il appartenait au baron Mayer 

Carl von Rothschild (1820-1886), descendant de la célèbre famille 

Rothschild.   

 

 



BIJOUX ANCIENS 

 

Plus d’une centaine de bijoux conservés à l’hôtel Lambert raconte trois siècles d’histoire de la 

joaillerie, des dernières années de la Renaissance au début de la Belle Époque. Ils représentent de 

nombreux styles, périodes et innovations techniques, mais aussi différentes 

influences politiques et artistiques.   

Bonbonnière « cabinet minéralogique » en or décorée de pierres, Johann 

Christian Neuber, Dresde, vers 1780-1785 (estimation : 180 000 - 250 000 €) 

Joaillier à la cour de Dresde, Johann Christian Neuber était un visionnaire qui 

créait des Galanteriewaren à la fois belles et scientifiquement intéressantes, des 

objets de petite taille néanmoins précieux et fonctionnels. Cette boîte présente 

101 spécimens de pierre numérotés qui reflètent l’abondance minérale de la 

nature. Grâce aux petits numéros gravés sur la monture en or au-dessus de 

chaque pierre, le propriétaire pouvait consulter le nom et le lieu d’origine de 

chaque spécimen dans la brochure explicative fournie avec la boîte. 

Pendentif « croix de Jérusalem » en émail et diamant, espagnol, vers 1625-

1630 (estimation : 50 000 - 70 000 €) 

Ce magnifique pendentif est l’un des plus beaux bijoux espagnols anciens à 

apparaitre récemment sur le marché. Composé d’or et de diamants avec un 

émaillage de la plus haute qualité, ce bijou religieux appartenait sans doute à un 

membre éminent de la cour d’Espagne. Par la suite, il a fait partie de la collection 

de la famille Hope, réputée pour ses joyaux importants, dont le fameux diamant 

Hope.  

Collection Bourbon-Parme : broche en saphir et diamant, fin XIXe siècle 

(estimation : 35 000 - 45 000 €) 

Cette superbe broche a probablement appartenu à l’impératrice Marie-Louise de 

Bourbon-Parme (1870-1899), épouse du roi Ferdinand Ier de Bulgarie. La fleur de 

lys figurait en bonne place sur les armoiries familiales car membre de la maison 

Bourbon. 

AUTRES LOTS PHARES 

 

Commande royale : Frans Pourbus dit le Jeune, Portrait de Henri IV, roi de 

France, 1610 (estimation : 100 000 - 150 000 €) 

Ce portrait du premier roi Bourbon (1553-1610), une version en buste du 

portrait d’Henri IV en armure conservé au musée du Louvre, a fait partie de 

la collection de la famille royale française jusqu’en 2015. Il en existe une 

autre version signée dans la collection de la reine Elizabeth II à Hampton 

Court : on pense qu’elle a été apportée en Angleterre par la reine Henriette, 

fille d’Henri IV. 

La provenance royale et la date de création du présent tableau suggèrent 

que cette version a été commandée pour un autre membre de la famille après la mort tragique du roi, 

assassiné cette même année.  



Canapé à châssis en bois doré sculpté du duc et de la duchesse de Windsor, attribué à Nicolas 

Heurtaut, Louis XV, vers 1755 (estimation : 80 000 - 120 000 €) 

Nicolas Heurtaut, l’un des grands maîtres du mobilier 

sculpté au XVIIIe siècle, a créé ici un magnifique et 

rare exemplaire de canapé à châssis en bois doré, une 

véritable prouesse de menuiserie sous le règne de 

Louis XV. Cet étonnant canapé appartenait à la 

collection du duc et de la duchesse de Windsor, qui 

en avaient fait l’acquisition à la fin des années 1930 

pour décorer leur superbe résidence parisienne.  

 

Vase en porcelaine céladon de Chine à monture en 

bronze doré, dynastie Ming, montures Louis XV, attribué à Jean-Claude Chambellan Duplessis 

(estimation : 500 000 - 1 000 000 €) 

La combinaison de la fine porcelaine chinoise céladon et de 

montures en bronze doré était extrêmement populaire au 

milieu du XVIIIe siècle - une composante intégrale des plus 

importantes collections de l'époque. La collection comprend 

un ensemble sans précédent par sa qualité et son caractère 

unique. 

Ce vase magnifique à décor floral est mis en valeur par des 

montures en bronze doré d'une qualité exemplaire. Il 

correspond étroitement à un important portefeuille de 

dessins de porcelaines et de meubles montés en bronze doré pour Albert, duc de Saxe-Teschen (1738-

1822) et son épouse Marie-Christine (1742-1798), qui était une sœur de Marie-Antoinette et l'enfant 

préférée de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Ensemble, ils ont été co-gouverneurs des Pays-

Bas de 1780 à 1792. 

 

CALENDRIER DES VENTES 

 

 

VOLUME I  
CHEFS-D’OEUVRE 
11 octobre 2022 – 16h 
Lots 1-87 
 
VOLUME II  
KUNSTKAMMER 
12 octobre 2022 – 14h 
Lots 101-326 
 

VOLUME III 
A TRAVERS L’HÔTEL LAMBERT 
13 octobre 2022 – 11h 
Lots 401-753 
 
VOLUME IV 
LES ARTS DE LA TABLE 
14 octobre 2022 – 11h 
Lots 801-907 
 

VOLUME V 
L’ECRIN 
14 octobre 2022 – 14h30 
Lots 1001-1218 
 
VOLUME VI – ONLINE 
5 – 17 octobre 
Lots 1301 à 1442 
 

 

EXPOSITION: 6 – 11 OCTOBRE 



 

ABOUT SOTHEBY’S 
Established in 1744, Sotheby’s is the world’s premier destination for art and luxury. Sotheby’s promotes  access 
to and ownership of exceptional art and luxury objects through auctions and buy-now channels including private 
sales, e-commerce and retail. Our trusted global marketplace is supported by an industry leading technology 
platform and a network of specialists spanning 40 countries and 70 categories which include Contemporary Art, 
Modern and Impressionist Art, Old Masters, Chinese Works of Art, Jewelry, Watches, Wine and Spirits, and 
Design, as well as collectible cars and real estate. Sotheby’s believes in the transformative power of art and 
culture and is committed to making our industries more inclusive, sustainable and collaborative. 
 

INSTAGRAM | FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE 
LINKEDIN | PINTEREST | WECHAT | WEIBO | YOUKU 

 
*Estimates do not include buyer’s premium or overhead premium. Prices achieved include the hammer price 
plus buyer’s premium and overhead premium and are net of any fees paid to the purchaser where the 
purchaser provided an irrevocable bid. 
 
IMAGES ARE AVAILABLE UPON REQUEST 
Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view 
original content and more at sothebys.com, and by downloading Sotheby’s app for IOS and Android. 


